LA FONDATION MADELI-AIDE
COMMUNIQUÉ
Véronique Décoste et Simon Turbide :
Lauréats 2004 des bourses des Gouverneurs de la Fondation Madeli-Aide
Havre-Aubert, 02 août 2004 – La Fondation Madeli-Aide est heureuse d’offrir cette
année deux Bourses des Gouverneurs. Ces bourses financées par les activités
courantes de la Fondation sont accordées à deux étudiantes ou étudiants qui
soumettent les candidatures jugées les plus remarquables par le Comité de sélection.
Les deux lauréats de cette année sont Véronique Décoste et Simon Turbide.
Véronique Décoste se mérite la bourse de 1er cycle de 2 000 $. Après avoir
complété un DEC en techniques de tourisme au collège Mérici à Québec, Véronique,
qui avait déjà développé un grand intérêt pour tout ce qui touche les ressources
humaines, décide de poursuivre des études universitaires en gestion des ressources
humaines à l’UQUAM.
À 22 ans, sa feuille de route est déjà assez impressionnante. Elle a oeuvré comme
animatrice auprès des jeunes de niveau primaire, participé à de nombreuses activités
étudiantes où elle a occupé des fonctions qui lui ont permis de faire preuve de
leadership. Elle a aussi travaillé à plusieurs reprises comme agente de
renseignements dans diverses manifestations d’envergure nationale et internationale
comme le Sommet des Amériques en 2002 et plus récemment le Sommet QuébecNew-York en tant que représentante d’Hydro-Québec en mai 2004. Parallèlement à
ses études, Véronique travaille comme agent d’information et réceptionniste au siège
social d’Hydro-Québec à Montréal. Le parcours de Véronique illustre bien sa passion
pour tout ce qui touche les relations humaines et à l’été 2005, pour son stage sur le
marché de travail, elle rêve déjà d’aller voir de nouveau horizons et de faire un stage à
l’étranger question de combiner ses intérêts pour le tourisme et les ressources
humaines.
Simon Turbide, récipiendaire de la Bourse de 3e cycle, prépare un doctorat en
physique à l’université McGill. Après avoir complété un baccalauréat en physique à
l’Université Laval en 1999, Simon décidait de poursuivre des études de maîtrise à
cette même université où il déposait en juin 2001 un brillant mémoire intitulé Calculs
dynamiques et statistiques pour des collisions d’ions lourds.
Véritable passionné de science doublé d’un tempérament de chercheur, Simon décide
de ne pas s’arrêter là. Il a encore des choses à découvrir. À l’automne 2001, c’est à
l’université McGill qu’il choisit de travailler à son projet de recherche sur le
comportement de la matière nucléaire à hautes températures et densité. Si tout va
bien, ce que nous lui souhaitons vivement, il devrait obtenir son doctorat à l’automne
2005.

Ce tempérament de chercheur ne l’empêche pas de diversifier ses intérêts comme
son curriculum vitae éclectique en témoigne. Il a été arbitre au hockey et à la ballemolle, il est un adepte du conditionnement physique et joue du violon. Simon a déjà
été récompensé à plusieurs reprises pour ses succès scolaires dont la Médaille du
Gouverneur général au cégep des Iles en 1996 et il a déjà à son actif plusieurs
publications scientifiques dans des revues reconnues ainsi que des communications
universitaires.
À ces deux lauréats de la Bourse des Gouverneurs 2004 du 1er et 2e cycle, nous
souhaitons beaucoup de succès dans la poursuite de leurs études en souhaitant que
cette contribution y participe.
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