Bourses d’Excellence 2016 et bourses volet « Les Îles » – Notes biographiques

Maude Arseneau‐Richard – Bourse d’excellence 1er cycle
Étudiante en Pratique Sage‐Femme – Université du Québec à Trois‐Rivières
Maude va entreprendre sa deuxième année d’étude à l’Université du Québec à Trois‐Rivières dans le
programme de baccalauréat en pratique sage‐femme.
En plus d’avoir un très bon dossier scolaire, avec une moyenne cumulative de 4.24/4.30 (+98%), Maude
est très impliquée dans son domaine. Avant de commencer son baccalauréat, elle s’est impliquée
activement au sein d’organismes communautaires familles, d’entraide à l’allaitement et de mobilisation
pour l’autonomie des femmes dans leur maternité. Elle est également membre active du comité citoyen
des Iles, « Naître à la mère », qui revendique l’accès à un service sage‐femme.
Tout en étudiant à temps plein, Maude s’implique aussi sur le conseil exécutif de l’Association des
étudiantes sages‐femmes du Québec, sur le conseil d’administration du Groupe MAMAN (Mouvement
pour l’Autonomie dans la Maternité et pour l’Accouchement Naturel), ainsi que sur le comité de
coordination de la Coalition pour la pratique sage‐femme.

Vincent Pereira Bourque – Bourse d’excellence 1er cycle
Étudiant au doctorat de premier cycle en pharmacie, Université Laval
Vincent a fait ses études collégiales au Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles‐de‐la‐Madeleine,
avant de quitter pour l’Université Laval. Il va entreprendre en septembre sa troisième année dans le
programme de doctorat de premier cycle en pharmacie. Avant d’être admis dans le programme de
doctorat en pharmacie, Vincent a fait deux années dans le programme baccalauréat en ergothérapie ainsi
qu’une année dans le programme de baccalauréat en sciences biomédicales.
Depuis le début de ses études universitaires, Vincent a su maintenir une moyenne cumulative de 85%. En
plus d’avoir un bon dossier académique, il est très impliqué dans la communauté universitaire. Il est vice‐
président aux affaires extra‐facultaires de l’Association générale des étudiants en pharmacie de
l’Université Laval (AGEP). Il représente donc les étudiants en pharmacie auprès des autres programmes
de l’Université Laval. Il a aussi été vice‐président du comité d’étudiants en pharmacie désirant effectuer
un stage à l’international. Avant d’entrer dans son programme d’étude actuel, il a été délégué aux affaires
pédagogiques de l’association des étudiants en sciences biomédicales de l’Université Laval (RESBUL).

Noémie Leblanc – Bourse d’excellence 2e cycle
Étudiante au diplôme d'études supérieures spécialisées en intervention par la nature et l'aventure ‐
Université du Québec à Chicoutimi
Détentrice d’un baccalauréat en travail social, de l’Université du Québec à Chicoutimi, Noémie poursuit
présentement des études dans deux programmes simultanément, soit une maîtrise en service social à
l’Université Laval ainsi qu’un diplôme d’études supérieures spécialisées à l’Université du Québec à
Chicoutimi. Son sujet de recherche porte sur l’intervention par la nature et l’aventure auprès des
adolescents et jeunes adultes en rémission de cancer, plus particulièrement sur le sentiment d’efficacité
personnel perçu des jeunes.
Grâce à son diplôme en travail social, Noémie a eu la chance de développer ses compétences en
intervention auprès d’une clientèle jeunesse (enfants, adolescents et jeunes adultes). Elle a été éducatrice
en milieu scolaire pour la Commission scolaire de la Capitale, la Commission scolaire des Découvreurs, le
Centre Enfants de Chicoutimi ainsi que pour la Commission scolaire des Îles. Elle a aussi été intervenante
de milieu pour la Maison des Jeunes de l’Est des Îles, à Grande‐Entrée, pour l’Université du Québec à
Chicoutimi ainsi que pour Tel‐Aide Saguenay.
En plus de maintenir un très bon dossier académique, avec une moyenne cumulative de plus de 80% pour
ses cours universitaires, elle fut membre du comité socioculturel de l’Association étudiante de l’UETS à
l’Université du Québec à Chicoutimi.

Robin Bénard – Bourse volet « Les Îles »
Étudiant au doctorat en océanographie – Université Laval
Après des études collégiales au Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles‐de‐la‐Madeleine, Robin
a obtenu en 2011 son baccalauréat de l’Université Laval en biologie, concentration écologie marine et des
eaux douces avec mineur profil international. À l’automne 2011, il a entamé sa maîtrise en biologie avant
de faire un passage accéléré au doctorat en océanographie à l’été 2013.
Sa thèse adresse l’impact des changements climatiques, principalement l’acidification des océans et la
hausse de la température sur les communautés planctoniques. Ses recherches sont pionnières au Canada
et parmi les premières au monde en ce qui a trait à ces champs des sciences biologiques et
océanographiques encore très peu étudiés. Il travaille à la rédaction de sa thèse tout en poursuivant ses
recherches sur le terrain. Il est présentement sur le navire Amundsen, en Océan Arctique.
Robin est aussi très impliqué dans sa communauté universitaire et madelinienne. Il est représentant des
étudiants des universités Laval et McGill au sein du conseil d’administration de Québec‐Océan, le
regroupement interinstitutionnel de recherche en océanographie du Québec. Il est aussi représentant
étudiant au sein du comité de programme en océanographie en plus de siéger au fonds d’investissement
étudiant de l’Université Laval. Il a tenu une chronique hebdomadaire océanographique sur les ondes de
CFIM où il faisait un survol historique des figures ayant marqué l’océanographie, des avancements
technologiques de ce domaine et des problématiques actuelles. De plus, il a été convié comme
conférencier invité au premier Forum régional de la Table de concertation régionale des Îles où il aura

l’occasion de contribuer au rayonnement de la science océanographique en informant la population locale
par le biais d’une conférence grand public.
Le cheminement que poursuit Robin est très pertinent dans le contexte des Îles‐de‐la‐Madeleine. Les Îles,
bordées par le Golfe, et dont la pêche constitue le moteur économique, bénéficieront certainement de
l’apport parmi ses rangs d’un océanographe biologique passionné.

Pascale Chevarie – Bourse volet « Les Îles »
Étudiante à la maîtrise en gestion des ressources maritimes ‐ Université du Québec à Rimouski
Après avoir obtenu son baccalauréat en biologie, concentration sciences marines, Pascale a entrepris, à
l’automne 2015, un programme de maîtrise en gestion des ressources maritimes à l’Université du Québec
à Rimouski. Son projet de recherche consiste à l’analyse de la perception et de la gestion des risques dans
l’industrie maricole québécoise. Le projet permettra de faire un portrait global de la gestion des risques
dans le secteur de la mariculture québécoise en se basant principalement sur la perception des
mariculteurs face à ces risques.
L’industrie maricole québécoise est présente aux Îles‐de‐la‐Madeleine depuis ses débuts. Les nombreuses
lagunes ainsi que l’espace de croissance disponible au large en font un endroit au potentiel maricole
exceptionnel. Quatre entreprises maricoles y sont actuellement actives et seront approchées pour
participer au projet. La perception et la gestion des risques seront analysées pour l’industrie dans son
ensemble, mais également par espèce et par zone, ce qui permettra de faire un portrait représentatif des
réalités auxquelles sont confrontées les entreprises maricoles des Îles‐de‐la‐Madeleine. Une meilleure
compréhension des risques permettra d’améliorer la productivité des entreprises et d’optimiser les
modèles d’affaires actuels, en plus de faciliter le développement de nouvelles entreprises maricoles. Il est
également important de mentionner que le projet se fera en étroite collaboration avec le centre des Îles
de Merinov.

