Axel Bonato
Bourse d’Excellence Jean‐Lapierre
Étudiant en Sciences politiques appliquées à L’Université de Sherbrooke
Axel est le premier récipiendaire de la Bourse d’Excellence Jean‐Lapierre. Après avoir complété ses études
secondaires à la Polyvalente des Îles, il a fait une première année d’études collégiales au campus des Îles avant d’aller
compléter son cheminement dans le profil international au Cégep de Sherbrooke. En septembre 2017, il débutera
ses études universitaires de premier cycle en Sciences politiques appliquées, cheminement « relations
internationales », à l’Université de Sherbrooke. Il vise, après l’obtention de son diplôme de premier cycle, de faire
une maîtrise en communication.
En plus de son bon dossier scolaire, Axel se distingue par ses implications, tant au niveau sportif que communautaire.
Il a remporté plusieurs distinctions sportives comme athlète‐étudiant (« leader exemplaire sur et hors terrain » par
son club de badminton des Îles‐de‐la Madeleine, « recrue par excellence » par son club AA du Cégep de Sherbrooke
ainsi que trois médailles de bronze durant cette saison). Dès l’âge de 12 ans, il essayait déjà de motiver les jeunes
des Îles à bouger, notamment par la création d’une ligue sportive bénévole intra‐étudiante. Quatre ans plus tard, il
animait avec l’aide de ses camarades le « Défi‐foot », promouvant les interactions interpersonnelles et
l’enseignement des fondements sociaux tout en étant actif physiquement.
Tel que mentionné par ses professeurs et ses entraîneurs sportifs, Axel se démarque largement par son niveau
exceptionnel d’engagement, par son leadership et par ses habiletés oratoires nettement supérieures. C’est ce qui
fait de lui le premier récipiendaire de la Bourse d’Excellence Jean‐Lapierre.
Félix Arseneau :
Bourse Excellence 2e Cycle – Franklin‐Delaney
Étudiant de maîtrise en administration des affaires à l’Université de Moncton
Après avoir étudié les communications, les relations publiques et le marketing, Félix entreprendra en septembre
2017 une maîtrise en administration des affaires.
En plus de maintenir un très bon dossier académique, Félix a toujours été impliqué autant dans sa communauté que
dans son milieu scolaire. Au secondaire, il a représenté, année après année, ses collègues de classe au conseil
étudiant. Il a aussi, pendant cette même période, été membre du comité des loisirs de son village. Dès son arrivée à
l’université, avec quelques étudiants d’information‐communication, il a entrepris de doter leur conseil d’une
constitution. Dans les années qui ont suivies, Félix a, entre autres, été élu au poste de président des Médias acadiens
universitaires incorporés, bénévole auprès du recrutement étudiant, travaillé en collaboration avec l’Association des
artistes acadiens professionnel(le)s du Nouveau‐Brunswick ainsi que pris part au Rendez‐vous de l’alUMni,
l’association des anciens étudiants de l’Université de Moncton.
Au niveau professionnel, Félix a été recruté ce printemps par la firme Forté Communication pour faire la couverture
des médias sociaux pour les Sommets des possibilités organisés par le gouvernement du Nouveau‐Brunswick.
Récemment, on lui a proposé de rejoindre l’équipe de Vox Interactif en tant que collaborateur, afin de combiner une
offre de service axée vers les communications et la gestion des médias sociaux à leur agence de marketing web.

Jessica Miousse :
Bourse Excellence 2e Cycle – Franklin‐Delaney
Étudiante au Doctorat en Psychologie à l’Université de Sherbrooke
Après avoir complété un diplôme d’études collégiales en sciences humaines (profil Action sociale) avec la mention
d’excellence de la meilleure cote R de son programme, puis un baccalauréat en psychologie à l’UQAM, Jessica
poursuit maintenant ses études au Doctorat en psychologie, cheminement intervention en enfance et en
adolescence. Son très bon dossier scolaire lui a permis d’intégrer ce programme très contingenté. Lors de son année
d’admission, seulement 18% des demandeurs ont été acceptés dans ce programme.
Lors de ses études secondaires, Jessica a reçu la Médaille du Lieutenant‐Gouverneur pour la jeunesse. Cette médaille
visait à souligner le dépassement dont elle a fait preuve et son implication tangible au sein de son milieu scolaire.
Elle a participé à un échange Québec – Allemagne pendant 6 mois, été bénévole au centre d’aide aux devoirs de la
Polyvalente des Îles ainsi que plusieurs participations à Secondaire en Spectacle au niveau local, régional et national.
On lui a également, à l’époque, remis une attestation de reconnaissance du comité Environnement Vert Brundtland
ainsi qu’une nomination « Personnalité féminine de l’année ».
Jessica a continué de s’impliquer dans son milieu scolaire pendant ses études collégiales et universitaires. Elle a fait
partie de l’association étudiante de son programme entre 2012 et 2014 en tant que coordonnatrice aux
communications. Depuis mai 2015, elle est intervenante bénévole pour l’équipe Parles‐en aux experts d’AlterHéros.
Elle a aussi fait partie du conseil d’administration de cet organisme pendant un an, entre septembre 2015 et 2016.
Du côté professionnel, Jessica a entre autres occupé des postes d’accompagnatrice d’enfants présentant des
handicaps légers, de responsable clinique auprès d’anciens détenus fédéraux en maison de transition et
d’intervenante à des lignes provinciales d’aide et de référence pour les personnes toxicomanes et aux prises avec
une problématique de jeu compulsif.
Arielle Chevarie :
Bourse Excellence 1er Cycle
Étudiante au Baccalauréat en Éducation préscolaire et primaire
En plus d’avoir un très bon dossier académique, Arielle se distingue par ses nombreux engagements dans le milieu
scolaire. Elle a été bénévole pendant 3 ans à l’Harmonie de l’École Polyvalente des Îles ainsi que responsable d’un
club d’échecs au parascolaire, à l’école primaire Stella‐Maris. Elle a été impliquée près de 6 ans dans un
regroupement appelé « Chanter la vie » qui organise des activités sur des thèmes tels que la non‐violence et la
confiance en soi en plus de participer à plusieurs spectacles‐bénéfice ou des levées de fond pour des causes diverses
comme la prévention de drogues et d’alcool chez les jeunes.
Sa participation active dans son cégep, notamment aux activités de financement d’un voyage humanitaire au Pérou,
au comité vert Brundtland et au comité d’évaluation de son programme d’études, ainsi que la promotion du
programme d’Arts Lettres et Communication et ses participations dans Cégeps en Spectacles et au théâtre lui ont
d’ailleurs valu la remise du prix « l’impliquée » au Gala reconnaissance jeunesse de la Table consultative des Îles, en
mai dernier, ainsi qu’une bourse de l’Université Laval dans la catégorie leadership et développement durable
(PBLDD).

Lors de sa première année universitaire, malgré la charge de travail accrue, Arielle a quand même trouvé le temps
de faire du bénévolat au club des familles de Saint‐Louis, ou elle accompagnait de jeunes enfants et leurs parents
dans des activités d’initiation à la lecture et aux arts.

Olivier Renaud :
Bourse Excellence 1er Cycle
Étudiant en Musique – écriture à l’Université de Montréal
C’est dans le cadre d’un échange interuniversitaire en Angleterre qu’Olivier entamera sa prochaine année d’étude
dans un programme spécialisé sur l’histoire, la recherche et la pratique de la musique traditionnelle de l’Irlande, de
l’Écosse et des Pays de Galles. Suite à beaucoup d’efforts et de persévérance pendant la session d’hiver 2016, il vient
d’être admis à la prestigieuse « Newcastle University » pour y compléter la 3e année de son baccalauréat.
Olivier se distingue surtout par ses nombreux engagements dans sa communauté. Après la réception en 2013 de la
médaille du Lieutenant‐Gouverneur du Québec pour son engagement communautaire et son dépassement, son
implication ne cesse de prendre de l’ampleur. À l’été 2014, il a pris en charge la coordination et la direction artistique
de la Meute Organisée de Musique Improvisée (MOMI), tout en commençant parallèlement son premier contrat
pour l’Abri de la Tempête en tant que programmateur culturel. En mai 2016, il a pris place sur son premier conseil
d’administration, celui de l’Aquarium des Iles. Parallèlement à l’Aquarium des Iles, il a commencé son implication au
sein du rassemblement des Grandes Marées, organisme pour la sauvegarde, la connaissance et la transmission de
notre patrimoine vivant. L’an dernier, il a pris en charge la coordination des sessions de musique traditionnelle au
parc Gros‐Cap. En plus de créer un pont intergénérationnel, ces rencontres ont permis d’amasser des fonds qui
permettront éventuellement de constituer un organisme. À ce jour, il dirige les activités du rassemblement citoyen
et fait la promotion de son grand potentiel de cohésion sociale directement en lien avec son domaine de
spécialisation en ethnomusicologie. Finalement, après avoir suivi de très près le dossier de l’éolien aux Iles et du
bureau d’audience publique environnementale tenu le 3 mai dernier, il joint désormais le conseil d’administration
de l’AMSÉE (Association madelinienne pour la Sécurité Énergétique et Environnementale).

Jean‐Simon Richard :
Bourse Excellence 1er Cycle
Étudiant au Doctorat de 1er Cycle en Médecine vétérinaire de l’Université de Montréal
Jean‐Simon va débuter au mois d’août prochain la 4e et avant‐dernière année de son doctorat en médecine
vétérinaire.
Jean‐Simon se démarque par son niveau d’engagement dans son milieu universitaire et professionnel. Il occupe
depuis septembre 2016 le poste de président de l’Association des étudiants en médecine vétérinaire du Québec
(AEMVQ). Il représente ainsi les 700 étudiants de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et
supervise une équipe de 21 exécutants qui travaillent bénévolement pour améliorer les conditions étudiantes. Il
représente aussi la relève vétérinaire auprès de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), de
l’Association des médecins vétérinaires du Québec (AMVQ) et de l’Association canadienne des médecins vétérinaires
(ACMV). En plus du rôle de président, il a aussi siégé au Conseil de la Faculté de médecine vétérinaire et effectué
plusieurs visites guidées de la Faculté lors des portes ouvertes en plus d’être responsable d’un tournoi interfacultaire

de volleyball pour médecine vétérinaire. Il a aussi occupé le poste de responsable des délégués à la vie étudiante de
sa classe.
À la cérémonie de remise des bourses de sa faculté en février dernier, il a remporté la bourse d’implication étudiante
décernée à un étudiant « pour avoir incarné les plus hautes normes comme étudiant en médecine vétérinaire et en
tant que membre de la communauté ».
Au niveau professionnel, Jean‐Simon travaille activement depuis septembre 2016 avec un collègue de classe afin de
lancer une nouvelle entreprise dans le domaine vétérinaire; Oxilia. Il s’agit d’une plateforme web dédiée au
remplacement vétérinaire partout au Canada. Ils ont déjà près de 200 inscriptions au Québec seulement et près de
30 offres de remplacement sur leur registre temporaire.
À l’échelle locale, à l’été 2016, Jean‐Simon a effectué une conférence par semaine sur l’histoire et la préhistoire des
Îles‐de‐la‐Madeleine. L’une d’entre elles au Musée de la mer et les autres au Camping des Sillons à Havre‐aux‐
Maisons.

Judith Iris Landy
Bourse Volet Les Îles
Étudiante à la Maîtrise en Urbanisme à l’Université de Montréal
Après un baccalauréat en histoire de l’art de l’université Concordia et plusieurs cours de maîtrise en histoire de l’art
et commissariat d’exposition à l’université York à Toronto, Judith vient de compléter sa première année de maîtrise
en urbanisme à l’Université de Montréal. L’objet d’étude de son travail dirigé portera sur la problématique de
stationnement dans le secteur du site historique de La Grave. Plus particulièrement, elle souhaite étudier les façons
de guider l’urbanisation en milieu insulaire tout en respectant des principes de développement et de tourisme
durables.
En plus d’avoir œuvré en restauration près de dix ans, Judith pratique le kitesurf et s’implique dans la préparation
du Rendez‐vous Aventure, une compétition annuelle de sports de voile. Grâce à ces activités, elle a été en contact
constant avec les populations de visiteurs estivaux dans des contextes variés. Elle est donc très sensible aux
problématiques reliées au tourisme qui pourraient être soulevées par les différents acteurs du site historique de La
Grave.
Judith a aussi été impliquée dans plusieurs gouvernements étudiants dès le secondaire, dans le rugby féminin
collégial et universitaire, et elle a occupé le poste de co‐directrice du groupe de recherche d’histoire de l’art nommé
EARH à Concordia.

