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Chères boursières, 
Chers boursiers,

Je vous félicite pour votre sélection comme lauréates et lauréats 2018 
du Programme de bourses de leadership et développement durable de 
l’Université Laval.

Cette distinction reconnaît votre initiative, votre engagement, vos 
réalisations artistiques, entrepreneuriales, environnementales, scientifiques, 
sociales, humanitaires ou sportives.

Vous rejoignez ainsi les rangs d’un programme de bourses unique au Québec. Depuis neuf ans, 
cette initiative soutient financièrement des étudiantes et étudiants prometteurs durant toute la 
durée de leur programme d’études à l’Université Laval.

Au fil des ans, plus de 800 membres de la communauté étudiante ont ainsi bénéficié d’une aide 
financière. Cette relève n’a cessé de nous impressionner depuis, en faisant preuve de créativité, 
en visant l’excellence et en s’engageant dans la société.

Je suis persuadée que vous deviendrez à votre tour des leaders capables de répondre aux enjeux 
complexes de la société et du monde.

Les bourses remises par ce programme découlent de la générosité de donatrices et donateurs. 
Je tiens à les remercier sincèrement pour leur contribution, qui aidera cette année 65 boursières 
et boursiers à poursuivre leurs ambitions.

Je remercie finalement tous les membres de la communauté universitaire dévoués à la réussite 
du Programme de bourses de leadership et développement durable. Votre passion consolide ce 
programme essentiel au sein de notre université, tout en mettant en lumière une nouvelle 
génération inspirante.

Sophie D’AMOURS  
Rectrice
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Mot du président  
du conseil d’administration  
de La Fondation de l’Université Laval

La Fondation de l’Université Laval est fière et heureuse d’être associée 
au Programme de bourses de leadership et développement durable qui, 
depuis neuf ans, encourage les membres de la communauté étudiante 

à donner le meilleur d’eux-mêmes non seulement sur le plan scolaire, mais aussi humain. 

Je remercie les fidèles et généreux donateurs à ce programme. Plusieurs d’entre eux le soutiennent 
depuis la première année, en 2009, et tous croient véritablement au pouvoir de l’engagement et 
du leadership, des valeurs chères à l’Université Laval. Grâce à eux, La Fondation peut contribuer 
au développement des talents et à la réussite des personnes qui façonneront la société de demain.  

Chaque année, les lauréates et lauréats expriment leur reconnaissance à leur donateur.  
Ces témoignages sont révélateurs de l’impact positif que représente pour eux un tel soutien. 
Beaucoup plus qu’un incitatif à terminer leurs études universitaires, cette bourse les encourage  
à se surpasser, à poursuivre leur engagement bénévole et à faire preuve de leadership. Ainsi,  
ils deviennent une source d’inspiration pour leurs pairs.

Au nom de La Fondation de l’Université Laval, j’invite tous les lauréates et lauréats à utiliser  
la force de leur leadership pour réaliser leur rêve et rayonner par leur succès. Je suis fier d’eux  
et suis convaincu de leur réussite à venir. Félicitations aux boursières et boursiers 2018!

Michel DALLAIRE
Président du conseil d’administration
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Le Programme de bourses  
de leadership et développement durable

Le Programme de bourses de leadership et développement durable vise à reconnaître et à favoriser le 
 leadership, l’innovation et l’engagement citoyen chez les étudiantes et les étudiants. Au-delà de la force du 
dossier scolaire, ce programme de bourses reconnaît l’implication personnelle, le talent et le dépassement 
de soi. La personne leader rayonne, innove et inspire. Les lauréates et lauréats maintiennent un leadership 
fort et sont des modèles inspirants pour les membres de la communauté universitaire.

Le Programme de bourses de leadership et développement durable valorise les réalisations dans les domaines 
suivants, et ce, sans être limitatif ou exclusif :

Artistique
Le leadership artistique favorise l’excellence artistique et la richesse de la culture en reconnaissant  l’implication 
des étudiantes et des étudiants dans ce domaine. Ce leadership valorise la production artistique ainsi que 
l’engagement envers le milieu.
 
Entrepreneurial
Le leadership entrepreneurial vise les étudiantes et les étudiants qui s’illustrent par le développement de 
projets individuels ou collectifs à caractère entrepreneurial, à des fins économiques ou sociales.
 
Environnemental
Le leadership environnemental soutient les actions et les initiatives favorisant la protection de l’environnement 
et le développement durable.
 
Scientifique
Le leadership scientifique valorise l’excellence et l’expertise en recherche dans tous les domaines de formation 
et contribue à l’avancement des connaissances.

Social/humanitaire
Le leadership social/humanitaire reconnait et favorise les étudiantes et les étudiants qui se démarquent par 
leur engagement soutenu et leur dévouement envers leur communauté.
 
Sportif
Le leadership sportif favorise l’excellence sportive ainsi que l’engagement dans ce milieu, et ce, dans toutes 
les disciplines.

Merci aux donatrices et aux donateurs de la cohorte 2018

CIBC

Cominar

Fondation J.A. DeSève

Fondation La Capitale groupe financier

Hydro-Québec

Syndicat des professeurs et professeures 
de l’Université Laval

Telus
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Merci aux membres des comités (en poste en mai 2018)
Comité des experts

André Papillon, Faculté de musique (Leadership artistique)

Yves Plourde, Entrepreneuriat Laval (Leadership entrepreneurial)

Johanne Poulin, Service de placement (Leadership entrepreneurial)

François Anctil, Institut Hydro-Québec en environnement développement et société (Leadership environnemental)

Nancy Gélinas, Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (Leadership environnemental) 

Pierre Leclerc, Faculté de médecine (Leadership scientifique)

Annie Pilote, Faculté des sciences de l’éducation (Leadership scientifique)

André Tchernof, Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation (Leadership scientifique)

Louis Bélanger, Institut québécois des Hautes études internationales (Leadership social/humanitaire)

Michel De Waele, Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes (Leadership social/humanitaire)

Mathieu Gagnon, Service des résidences (Leadership social/humanitaire)

Mylène Grondin, Bureau international (Leadership social/humanitaire)

Lysanne Tanguay, Bureau international (Leadership social/humanitaire)

Nadia-Elena Vacaru, Faculté de théologie et de sciences religieuses (Leadership social/humanitaire)

Julie Dionne, Service des activités sportives (Leadership sportif)

Monique Parent, Service des activités sportives (Leadership sportif)

Comité de sélection plénier 

Josée Bastien, Doyenne, Faculté des études supérieures et postdoctorales

Francis Brousseau, Directeur du Bureau des bourses et de l’aide financière

Marie-Andrée Doran, Adjointe au vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé

Alain Faucher, Directeur général du premier cycle

Caroline Senécal, Vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes

André Zaccarin, Doyen, Faculté de sciences et de génie

Comité directeur 

Rénald Bergeron, Vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé

Francis Brousseau, Directeur du Bureau des bourses et de l’aide financière

Marie-Andrée Doran, Adjointe au vice-recteur aux affaires externes, internationales et à la santé

Marc Lajoie, Directeur principal, affaires corporatives et ressources humaines de La Fondation de l’Université Laval

Caroline Senécal, Vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes

Jacques Villemure, Directeur de la Direction des communications
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CIBC



L’ambition d’Elizabeth Coulombe n’a d’égale que son enthousiasme. 
C’est à la jeune entrepreneure et à sa partenaire d’affaires, copropriétaires 
de l’entreprise Tero, que l’on doit la conception d’un appareil 
électroménager qui transforme les résidus alimentaires en fertilisant. 
Un prototype de l’appareil a d’ailleurs été récemment exposé au Musée 
de la civilisation. Cumulant les prix d’excellence, Elizabeth a également 
remporté une bourse de 10 000 dollars décernée par Loto-Québec 
dans le cadre du concours de pitch Novæ, qui vise à récompenser des 
projets d’innovation sociale se démarquant par leur originalité. Fonceuse, 
souriante et déterminée, Elizabeth sait s’entourer de personnes qu’elle 
inspire et qui l’inspirent.

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en administration  
des affaires

ELIZABETH COULOMBE

Léa Bissonnette-Lavoie est une jeune leader charismatique, inspirante 
et motivée. Portée par un profond désir de sensibiliser la communauté 
à l’importance de la consommation responsable, elle a mis sur pied 
la friperie Namasté au Cégep de La Pocatière en 2017, une initiative 
qu’elle avait d’abord lancée au sein de son école secondaire. Mentionnons 
que tous les profits générés par ce projet sont versés au Village de 
l’Espoir, en Haïti. Parallèlement à son engagement dans son milieu 
collégial, Léa soutient activement l’organisme ÉquiLibre, qui promeut 
la diversité corporelle. D’une nature sensible et bienveillante, Léa influence 
ses pairs de manière positive et sait les mettre en confiance.Faculté des lettres  

et des sciences humaines

Baccalauréat 
en études internationales  

et langues modernes

LÉA BISSONNETTE-LAVOIE

Quel que soit le projet dans lequel il s’investit, Pierre-Antoine Descôteaux 
s’y engage à 100 %. C’est sans doute ce qui l’a poussé à inscrire son 
entreprise de vente d’accessoires en ligne à un concours de représentation 
commerciale organisé par l’Association des clubs entrepreneurs 
étudiants du Québec. Grâce à la confiance qu’il dégage et à son 
incroyable capacité de persuasion, Pierre-Antoine a réussi à convaincre 
les investisseurs de la valeur ajoutée de son projet, qui a d’ailleurs 
remporté le premier prix du concours. Par les nombreux projets 
d’affaires qu’il aspire à concrétiser, le jeune entrepreneur veut améliorer 
le monde qui l’entoure et renforcer les liens entre les personnes issues 
de divers milieux culturels et sociaux.

Faculté des sciences  
de l’administration

Baccalauréat en administration 
des affaires

PIERRE-ANTOINE DESCÔTEAUX
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C’est en 2015 que Richenel Ostine a créé une plateforme de financement 
participatif rattachée au Réseau des jeunes entrepreneurs haïtiens, 
une organisation au sein de laquelle il s’engage également à titre  
de bénévole. Penseur altruiste et humaniste, Richenel aime réfléchir 
à des enjeux de société tels que l’égalité des sexes et l’émancipation 
des femmes. Sa capacité de persuasion et son leadership positif l’ont 
amené à mobiliser des équipes autour de projets rassembleurs. C’est 
ainsi que Richenel s’est engagé au sein de l’unité psychosociale de 
l’Organisation internationale pour les migrations, dont l’objectif est  
de fournir du soutien psychosocial aux survivants du séisme ayant 
ravagé Haïti en 2010.

Faculté des sciences  
de l’éducation

Maîtrise en administration  
et politiques de l’éducation

RICHENEL OSTINE

Originaire du Sénégal, Aïchatou Ndaw a lancé, en août 2017, son 
entreprise de génie civil spécialisée dans la conception, la construction 
et la rénovation de maisons. Elle aspire ainsi à contribuer à rehausser 
la qualité de vie des Sénégalais dans le respect des normes 
environnementales et architecturales. Tenace et persuasive, Aïchatou 
a su démontrer la valeur ajoutée de ses constructions et s’attirer  
la confiance de ses clients. Elle a également été la tête dirigeante  
d’une entreprise de transformation et de commercialisation de jus 
naturels. Assumant l’ensemble des tâches, de la gestion des équipes 
de production à la livraison des commandes, Aïchatou est une femme 
polyvalente qui n’a pas fini de faire parler d’elle.

Faculté des sciences  
et de génie

Baccalauréat en génie  
des eaux

AÏCHATOU NDAW

Flore Sergeant a contribué à la création, au lancement et au développement 
de Health for People, une encyclopédie médicale intelligente et vulgarisée 
qui facilite l’information santé et la communication entre professionnels 
de santé et patients. Mais il ne s’agissait pas là du premier projet 
d’envergure auquel Flore a prêté ses talents de leader et de gestionnaire. 
En effet, en 2013, la jeune entrepreneure a mis sur pied un projet de 
construction d’une boulangerie au Burkina Faso. Son intérêt marqué 
pour le développement économique se transpose dans sa thèse de 
doctorat, qui s’inscrit dans un programme de recherche favorisant 
l’accès en eau potable pour les communautés nordiques du Canada.Faculté des sciences  

et de génie

Doctorat interuniversitaire  
en sciences de la Terre

FLORE SERGEANT
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Cominar



Animé d’une énergie et d’un sens de l’initiative remarquables,   
François-Olivier Loignon a le don d’ouvrir des portes. Il a fondé 
l’Harmonie de la Relève de la Capitale avec une collègue, après huit 
ans d’engagement dans le programme de musique des cadets.  
La création de l’OBNL chapeautant ce nouvel ensemble musical fut 
une opération complexe qu’il a menée avec détermination.  
Sa persévérance permet maintenant à quelque 44 jeunes de 16 à 30 ans 
de perfectionner leur maîtrise d’un instrument dans un environnement 
de haut calibre. Sa détermination, François-Olivier l’a aussi mise au 
service de son université. En effet, la maîtrise en direction d’orchestre 
étant inexistante à l’Université Laval, François-Oliver a élaboré  
un programme et a su le faire approuver par la Faculté de musique.

Faculté de musique

Maîtrise en musique –  
interprétation

FRANÇOIS-OLIVIER LOIGNON

Le leadership qu’Alice Stoll a développé en tant qu’entraîneuse adjointe 
d’un camp d’entraînement sur le glacier des Deux Alpes reposait sur 
des valeurs de confiance, de respect et de persévérance dont elle 
s’est habilement servie pour aider les athlètes à rebondir après l’épreuve. 
Maintenant co-capitaine de l’équipe de ski alpin du Rouge et Or, Alice 
coordonne des événements de financement, définit les objectifs de 
l’équipe et s’assure de maintenir une bonne cohésion entre les membres. 
En 2017 et 2018, la skieuse a reçu le prix David-Kreiner-Vaillancourt, 
qui lui a été décerné à l’unanimité par les entraîneurs des équipes 
universitaires de ski alpin du Réseau du sport étudiant du Québec.Faculté des sciences  

de l’éducation

Maîtrise en psychopédagogie – 
avec mémoire

ALICE STOLL

Impossible de faire abstraction du parcours exceptionnel de Philippe Guay 
en matière de leadership et d’innovation. Dès sa deuxième année au 
baccalauréat en génie physique, Philippe a conçu un gilet qui détecte 
la respiration en temps réel, sans que le vêtement ne soit en contact 
direct avec la personne qui le porte. Un article scientifique exposant les 
vertus de l’invention, et dont Philippe est le principal auteur, a fait les 
manchettes à l’international. Le brillant étudiant, qui s’est également 
donné pour mission de transmettre ses connaissances à des élèves 
du secondaire, a décroché à deux reprises une bourse de recherche 
décernée par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en génie électrique –  
avec mémoire

PHILIPPE GUAY

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

LEADERSHIP ARTISTIQUE
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LEADERSHIP SPORTIF



Fondation 
J.A. DeSève



Patience, rigueur, diplomatie et dynamisme : des qualités que Noémie 
Brazeau-Béliveau sait exploiter avec brio pour mobiliser les gens autour 
de projets rassembleurs comme celui des ruelles vertes. Tout en 
accompagnant des citoyens de Québec dans le verdissement 
et  l’aménagement des ruelles de leur quartier, Noémie a su faire 
ressortir les forces et les compétences de chacun et conjuguer 
habilement les différents points de vue. Vulgarisatrice hors pair,  
Noémie a également agi comme mentor auprès des étudiants du 
Cégep Garneau, les motivant à mettre sur pied divers projets de 
développement durable. En 2015, l’obtention d’une bourse du Fonds 
Paul-Desmarais a permis à Noémie de se rendre en Suisse afin de 
transmettre ses connaissances sur les arbres à des élèves d’une 
école primaire.

Faculté d’aménagement,  
d’architecture, d’art et de design

Maîtrise en aménagement du territoire  
et développement régional – avec mémoire

NOÉMIE BRAZEAU-BÉLIVEAU

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Chantal Parent est une artiste 
accomplie. Ayant chanté dans plus de 30 productions musicales et assumé 
la gestion de nombreux événements artistiques, elle est également montée 
sur scène maintes et maintes fois, que ce soit en tant que violoniste, artiste 
lyrique, directrice musicale ou comédienne. Animée par une volonté de 
transmettre son savoir, Chantal a enseigné la musique depuis son 
adolescence et a ainsi accompagné plusieurs jeunes artistes vers la réussite. 
Les multiples talents de Chantal sont reconnus partout au Québec, mais 
aussi sur la scène internationale. Le Conseil des arts du Canada lui a 
d’ailleurs décerné une bourse en 2017 dans le cadre du programme 
Rayonner à l’international.

Faculté de musique

Doctorat en musique

CHANTAL PARENT
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FONDATION J.A. DESÈVE

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

Rigueur, engagement et détermination : trois mots qui résument le 
parcours exceptionnel de Maxime Dumais. Celui qui aspire à exercer 
la profession de conseiller d’orientation contribue au dynamisme de 
la vie universitaire de multiples façons, ce qui l’a amené à lancer sa 
propre émission radiophonique sur les ondes de CHYZ 94,3. Cette initiative 
lui permet de mieux faire connaître la profession qui sera la sienne 
tout en exploitant ses talents de vulgarisateur. Passionné par la relation 
d’aide, Maxime s’engage bénévolement à titre d’intervenant psychosocial 
à la Société canadienne de la sclérose en plaques. Son dévouement 
et sa persévérance ont été récompensés par divers prix d’excellence, 
dont la bourse Lehoux-Dubé, qui lui a été attribuée à deux reprises 
par la Faculté des sciences de l’éducation.

Faculté des sciences  
de l’éducation

Maîtrise en sciences  
de l’orientation

MAXIME DUMAIS

LEADERSHIP ARTISTIQUE



Passionnée par la recherche, Maude Cameron-Gagné effectue sa 
maîtrise en sciences pharmaceutiques en parallèle à des études en 
médecine. Les résultats de ses recherches en chirurgie cardiaque ont 
été présentés à de nombreux congrès et dans des articles scientifiques 
dont elle est la première auteure. Sa participation à l’élaboration d’un 
cours intitulé « Stage en médecine en région isolée » lui a permis 
d’exploiter pleinement son leadership. Elle est, en outre, lauréate de 
prestigieuses bourses d’excellence et de recherche, notamment celles 
de la Fondation Mach-Gaensslen du Canada et du Fonds Edward-Assh. 
Même si elle cumule de nombreux engagements dans le milieu 
universitaire, Maude prends le temps de s’adonner à des activités 
bénévoles pour adoucir le deuil des familles affectées par la 
mortalité infantile.

Faculté de pharmacie

Maîtrise en sciences  
pharmaceutiques –  

avec mémoire

MAUDE CAMERON-GAGNÉ

Curieuse, dévouée et animée par un profond désir de changement, 
Émilie Houde-Tremblay souhaite contribuer à la réflexion environnementale 
de manière constructive. À ce jour, elle a participé à l’organisation de 
plusieurs activités de sensibilisation et de diffusion, notamment 
un colloque étudiant sur l’agriculture urbaine. Émilie a proposé 
un aménagement agroécologique sur le campus et prend activement 
part au projet Sauve ta bouffe. Cette lauréate du programme de 
Bourses canadiennes du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II a 
aussi réalisé un stage de recherche en agroforesterie en Océanie. 
Les nombreux engagements d’Émilie, dont le nom figure au tableau 
d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 
ne  l’ont pas empêchée de se distinguer par l’excellence de son 
dossier universitaire.

Faculté d’aménagement,  
d’architecture, d’art et de design

Doctorat en aménagement du territoire  
et développement régional

ÉMILIE HOUDE-TREMBLAY

Doté d’un jugement hors pair et d’une fine capacité d’analyse, François 
Gendreau-Martineau détient une impressionnante feuille de route en 
matière d’engagements sociaux. Siégeant actuellement au conseil 
d’administration de la ferme pédagogique Marichel, un organisme sans 
but lucratif œuvrant dans le domaine de l’éducation environnementale, 
François a également pris part à un stage de coopération internationale 
en Haïti, ce qui lui a donné l’occasion de participer à l’élaboration d’une 
politique de lutte à l’érosion hydrique. François exerce aujourd’hui la 
profession d’agroéconomiste au sein du Centre d’expertise et de transfert 
en agriculture biologique et de proximité, où il continue de demeurer 
à l’affût de nouvelles occasions de développement pour les entreprises 
en agriculture biologique.

Faculté des sciences  
de l’agriculture  

et de l’alimentation

Maîtrise en agroéconomie –  
avec mémoire

FRANÇOIS  
GENDREAU-MARTINEAU
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FONDATION J.A. DESÈVE

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE



C’est en siégeant au bureau de direction du Regroupement québécois 
de recherche sur la fonction, l’ingénierie et les applications des protéines 
(PROTEO) que Noémie Lavoie, une jeune biochimiste passionnée qui puise 
sa motivation dans l’engagement au sein du milieu scientifique, a pu 
exploiter pleinement ses talents de leader. Excellente vulgarisatrice, 
la qualité de ses présentations a été reconnue maintes fois à l’occasion 
de concours scientifiques. Étudiante douée, elle est lauréate 
de la prestigieuse bourse d’études supérieures du Canada Frederick-
Banting et Charles-Best (IRSC) et d’une importante bourse du Fonds 
de recherche du Québec – Santé. Outre les nombreux projets qu’elle 
mène de front dans le milieu universitaire, Noémie est une bénévole 
activement engagée au sein de la Fondation québécoise du cancer.

Faculté de médecine

Doctorat en biologie  
cellulaire et moléculaire

NOÉMIE LAVOIE

Doté d’un intérêt marqué pour la recherche, Francis Desmeules se distingue 
par son esprit d’initiative. Ses stages au CHU de Québec – Université 
Laval, à l’Institut de cardiologie d’Ottawa et à l’Institut universitaire en 
santé mentale de Québec ont jeté les bases d’une carrière prometteuse, 
contribuant à mettre en lumière son leadership exceptionnel. Groupe 
d’intérêt en spécialités chirurgicales, Organisation étudiante en gestion 
des affaires, Fédération médicale étudiante du Québec : Francis multiplie 
les engagements. Président des Jeux de la médecine 2018, il a été le 
maître d’œuvre des plus grands jeux interfacultaires au Canada. Son excellent 
sens de la communication lui a permis de mettre en place, pour son projet 
de recherche, un solide réseau de collaborateurs québécois et même 
d’intéresser un chercheur américain de renommée internationale.

Faculté de médecine

Maîtrise en neurobiologie

FRANCIS DESMEULES

Valérie Coulombe est une scientifique reconnue pour sa rigueur et sa 
capacité à trouver des solutions innovantes à des problèmes complexes. 
S’intéressant de près à la maladie de Parkinson, elle a créé un protocole 
d’évaluation de la parole en contexte peropératoire chez les patients 
atteints de cette maladie. Un tel projet lui a donné l’occasion de mettre 
à profit son expertise en orthophonie tout en collaborant avec des 
experts en neurochirurgie. Dotée d’une grande curiosité intellectuelle 
et d’un esprit pragmatique, Valérie partage avec enthousiasme ses 
travaux de recherche, en plus de collaborer au projet Cerveau en tête, 
qui a pour objectif de stimuler l’intérêt des jeunes pour les neurosciences.Faculté de médecine

Maîtrise en sciences  
cliniques et biomédicales –  

avec mémoire

VALÉRIE COULOMBE
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Enthousiasme et pragmatisme : deux qualités qui ont contribué à asseoir 
la crédibilité de Mathilde Poirier dans le milieu scientifique. Les talents 
en recherche de celle qui a effectué un passage accéléré au doctorat 
ont été soulignés par l’obtention de quatre bourses scientifiques, dont 
une du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies et 
une de Sentinelle Nord. Reconnue pour la qualité exceptionnelle de 
ses travaux et pour ses habiletés en communication, Mathilde a déjà 
participé à cinq colloques scientifiques, dont un à l’international. 
Pour piloter son projet de doctorat qui se déroulait en Arctique, Mathilde 
a démontré un fort leadership en mobilisant et en dirigeant une équipe 
multidisciplinaire de chercheurs et d’étudiants. Son attitude inspirante 
suscite l’admiration.

Faculté des sciences  
et de génie

Doctorat en biologie

MATHILDE POIRIER

Chercheur talentueux, rigoureux et assidu, Charles Breton-Demeule 
accorde une grande importance à la préservation et à la valorisation 
du patrimoine québécois. Les actions mobilisatrices du jeune avocat 
sont portées par un désir de permettre aux citoyens de se réapproprier 
les lieux de mémoire au sein de leur communauté. Élu comme 
administrateur à la Société d’histoire de La Haute-Saint-Charles et à 
la Fédération Histoire Québec, Charles s’implique de manière bénévole 
pour assurer la préservation du patrimoine au bénéfice des générations 
futures. La bourse du Fonds Lorne-Giroux, qui lui a été accordée 
en 2017, lui a donné l’élan nécessaire à la poursuite de ses études à 
la maîtrise en droit du patrimoine culturel.

Faculté de droit

Maîtrise en droit –  
avec mémoire

CHARLES BRETON-DEMEULE

L’ouverture d’esprit de Marie-Claude Boudreault, sa capacité d’écoute 
et sa nature empathique lui permettent d’intervenir efficacement 
auprès d’une clientèle majoritairement constituée de personnes 
vulnérables. C’est dans une volonté de démystifier les troubles mentaux 
et de faire tomber les préjugés qui les entourent qu’elle a fondé un 
comité d’information en santé mentale, ce qui lui a permis d’exploiter 
ses talents de communicatrice. Ayant fait de la prévention des maladies 
mentales et de la promotion des saines habitudes de vie son principal 
cheval de bataille, Marie-Claude fait de l’intervention individuelle et 
de l’écoute téléphonique bénévole à la Maison de la famille de Québec, 
un organisme ayant pour but de soutenir les personnes en difficulté 
et de briser l’isolement social.

Faculté de pharmacie

Maîtrise en sciences  
pharmaceutiques –  

avec mémoire

MARIE-CLAUDE BOUDREAULT

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE
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Le parcours de Léo Bureau-Blouin est exceptionnel : il a été président 
de la Fédération étudiante collégiale du Québec durant le conflit étudiant 
de 2012 et est à ce jour le plus jeune député ayant été élu à l’Assemblée 
nationale. Celui qui s’est illustré comme président du Comité national 
des jeunes du Parti québécois a aussi créé une fondation à son nom 
pour soutenir des organismes du domaine de l’éducation et de la 
persévérance scolaire. Élève brillant et faisant preuve d’un un engagement 
social et parascolaire remarquable, Léo est le lauréat de la très 
prestigieuse bourse Rhodes, qui lui a donné accès gratuitement à 
l’Université d’Oxford. Il a aussi reçu la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
et est titulaire d’une bourse des Fonds de recherche du Québec.

Faculté de droit

Maîtrise en droit

LÉO BUREAU-BLOUIN

C’est grâce à son altruisme hors du commun et à son dévouement 
de tous les instants qu’Emma De Champlain a pu asseoir son leadership. 
Sensible aux enjeux qui touchent les personnes atteintes de surdité, 
Emma a travaillé avec acharnement afin que la langue des signes 
québécoise soit intégrée à la liste de cours offerts par l’École de langues 
de l’Université Laval. Parallèlement à ces démarches, elle a prouvé sa 
volonté de tisser des liens toujours plus étroits avec les personnes 
vulnérables au sein de la communauté en s’engageant activement au sein 
de l’organisme de francisation Collège Frontière et en contribuant 
à l’implantation d’un projet de stimulation langagière pour enfants réfugiés.Faculté de médecine

Maîtrise en orthophonie

EMMA DE CHAMPLAIN

L’entraide et la démocratisation de la justice sont au cœur des actions 
d’Emmanuelle Cloutier. En plus d’avoir contribué à briser l’isolement 
d’une personne aux prises avec des incapacités physiques et intellectuelles, 
Emmanuelle a participé aux activités de financement d’Avocats sans 
frontières afin de soutenir la mission de l’organisme. La jeune juriste, 
à qui on reconnaît une grande fiabilité et des aptitudes marquées pour 
la collaboration, a également agi comme conférencière bénévole pour 
le Bureau d’information juridique de l’Université Laval. Mais sa plus 
grande réalisation réside dans le rôle de coordonnatrice qu’elle a 
assumé au sein du Réseau national d’étudiant(e)s pro bono du Canada, 
un programme qui valorise l’engagement bénévole des étudiants 
en droit au sein de leur communauté.

Faculté de droit

Maîtrise en droit –  
avec mémoire

EMMANUELLE CLOUTIER
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Tolérance, curiosité et ouverture d’esprit : voilà trois qualités qui résument 
le parcours exceptionnel de Claude Giguère en tant que jeune leader. 
Enfant, Claude était déjà sensible à la situation d’autrui. C’est cette 
grande sensibilité qui a amené la jeune femme à prendre part à un projet 
de coopération internationale au Bénin, où elle a participé à la construction 
d’un puits d’eau potable tout en manifestant un intérêt sincère pour 
la culture béninoise et le continent africain. L’engagement de Claude 
se manifeste également dans le milieu universitaire, puisqu’elle a été 
élue représentante des étudiantes et étudiants de première année 
du baccalauréat en psychologie et de ceux et celles de premier cycle 
au comité de prévention du suicide de l’Université Laval.

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en sciences  
de l’administration

CLAUDE GIGUÈRE

S’entraînant avec le Rouge et Or depuis l’âge de 14 ans, Geneviève Gagné 
exploite son leadership positif en accompagnant des athlètes moins 
expérimentés vers la réussite. Celle qui pratique l’heptathlon en été 
et le pentathlon en hiver a remporté une médaille de bronze aux 
championnats canadiens universitaires de saut en hauteur en 2017 
et au pentathlon en 2018. Professionnelle accomplie, Geneviève met 
en pratique les connaissances acquises dans le cadre de sa formation 
en aidant les physiothérapeutes de la clinique du Rouge et Or à soigner 
les blessures des sportifs. L’étudiante-athlète qui recherche avant tout 
le plaisir associé au dépassement de soi ira bientôt perfectionner ses 
compétences au Qatar, où elle réalisera un stage dans un centre 
sportif mondialement reconnu.

Faculté de médecine

Maîtrise en physiothérapie 

GENEVIÈVE GAGNÉ

20  •  Programme de bourses de leadership et développement durable 2018

FONDATION J.A. DESÈVE

LEADERSHIP SPORTIF
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Fondation  
La Capitale 
groupe  
financier
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FONDATION LA CAPITALE GROUPE FINANCIER

Rode-Sindia Dieujuste milite depuis plusieurs années pour l’émancipation 
des jeunes femmes haïtiennes et leur accès aux études supérieures. 
D’ailleurs, la sociologue, qui lutte également pour l’intégration des 
femmes dans la sphère politique, estime que c’est son rôle de membre 
fondatrice du Cercle d’épanouissement socioculturel et intellectuel 
qui lui a permis de se faire valoir en tant que leader. Grâce à cette 
bourse qui lui est aujourd’hui octroyée, Rode-Sindia réalisera son rêve 
d’accéder à une formation de deuxième cycle universitaire, ce qui lui 
permettra de mettre ses connaissances au service de la communauté 
haïtienne et de poursuivre son travail d’accompagnatrice auprès des 
jeunes filles de sa ville d’origine, Les Gonaïves.

Faculté des sciences sociales

Maîtrise en sociologie –  
avec mémoire

RODE-SINDIA DIEUJUSTE

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

Artiste multidisciplinaire socialement engagée, Annabelle Fouquet puise 
son inspiration dans son désir de faire connaître divers enjeux de société, 
particulièrement ceux qui touchent les relations entre peuples autochtones 
et sociétés allochtones. Celle qui se passionne à la fois pour la photographie, 
la création documentaire et l’anthropologie a déjà laissé sa marque. En effet, 
au cours des six dernières années, on a pu admirer les œuvres d’Annabelle 
dans de multiples salles d’exposition et festivals de cinéma. Mais Annabelle 
ne se distingue pas seulement sur le plan artistique. Grâce à son travail 
acharné et à l’excellence de son dossier universitaire, elle a reçu la mention 
d’honneur du doyen de la Faculté des sciences sociales en 2017.Faculté des sciences sociales

Maîtrise en anthropologie –  
avec mémoire

ANNABELLE FOUQUET

LEADERSHIP ARTISTIQUE

Pour Sophie Marois, la sociologie incarne le parfait équilibre entre la 
science et l’engagement. Portée par cette passion, la jeune militante a 
participé à la création du comité Femmes de l’Université Laval. En 
coorganisant le quatrième Colloque étudiant féministe, elle a agi comme 
une leader qui sait coordonner l’action, mobiliser les autres et leur 
insuffler l’envie de s’engager à leur tour. Sélectionnée pour part à la 
délégation québécoise du Parlement du Féminin, tenu à Paris, Sophie 
a eu la chance inouïe de faire rayonner la recherche québécoise à ce 
colloque interdisciplinaire sur le thème de l’égalité hommes-femmes.  
Son engagement communautaire, son esprit d’initiative et la qualité de 
son dossier universitaire ont été maintes fois récompensés par l’obtention 
de bourses d’excellence.

Faculté des sciences sociales

Maîtrise en sociologie –  
avec mémoire

SOPHIE MAROIS

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE



Hydro-Québec



Lorsqu’un enjeu nécessite une intervention immédiate, on peut compter 
sur Perpétue Adité pour entrer en scène avec la rigueur, le dynamisme 
et l’empathie qu’on lui reconnaît d’emblée. Depuis 2015, elle assume 
les fonctions de responsable des communications pour le Réseau 
béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau. Auteure de 
deux nouvelles, Perpétue a également contribué à la rédaction d’un 
guide visant à orienter les actions environnementales de la 21e conférence 
des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements 
climatiques (COP21) à Paris. Mais la plus belle réussite de la jeune 
communicatrice demeure sa contribution à l’éradication de l’épidémie 
de choléra survenue au Bénin en 2016 par l’animation et la coordination 
d’activités de sensibilisation et d’information.

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Maîtrise en communication  
publique

PERPÉTUE ADITÉ

À l’âge de 16 ans seulement, Charles Demers fonde l’Académie de 
baseball La Relève, une école située à Lévis dont il assure toujours la 
gestion et qui compte aujourd’hui quelque 800 joueurs et 15 employés. 
Entraîneur bénévole auprès de différentes équipes de la région, Charles 
s’est donné pour mission de transmettre sa passion aux plus jeunes 
et de redonner à la communauté. Récemment, il a accompagné 
un groupe d’élèves à Cuba pour un voyage culturel lié au baseball, 
au cours duquel ils ont entre autres distribué de l’équipement aux 
joueurs locaux. Le président des Capitales de Québec, Michel Laplante, 
dit de celui qui agit présentement comme directeur des opérations 
baseball pour l’organisation qu’il est un modèle pour tous les jeunes 
entrepreneurs.

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en administration  
des affaires

CHARLES DEMERS

LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL

Penser pour innover : c’est le leitmotiv qui guide chacune des actions 
de Jonathan Claude. Sélectionné par l’Académie de recherche et 
d’enseignement supérieur en Belgique, il a pu se rendre à l’Université 
de Liège pour tester la possibilité d’utiliser des déchets pour renforcer 
et imperméabiliser les routes. Une solution novatrice à deux enjeux 
majeurs qui touchent son pays d’origine : la mauvaise gestion des 
déchets plastiques et la dégradation des infrastructures routières. 
Jonathan ne se distingue pas que par son remarquable sens de 
l’innovation. Conscient des enjeux liés au faible taux de scolarisation 
en Haïti, il a également œuvré au sein d’une entreprise qui offre de la 
formation et du mentorat à des jeunes qui aspirent à poursuivre leurs 
études à l’international.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en génie civil

JONATHAN CLAUDE
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Marie-Pier Brochu est un modèle à suivre pour son parcours scolaire 
couronné de succès, son cheminement exceptionnel en recherche et 
son implication sociale hors du commun. Dès sa première année au 
baccalauréat, elle a su se démarquer en obtenant un poste d’auxiliaire 
de recherche en biologie végétale. À l’aube de sa maîtrise, elle est 
déjà une chercheuse accomplie avec de l’expérience dans trois 
domaines : la biologie végétale, la biologie médicale et la génomique 
des poissons. Lauréate de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour 
la jeunesse, Marie-Pier se distingue par sa polyvalence, son esprit 
d’initiative et sa volonté d’acquérir sans cesse de nouvelles connaissances. 
Son attitude inspirante dans le milieu scolaire se prolonge sur le plan 
communautaire. En effet, elle a accumulé des centaines d’heure de 
bénévolat depuis son adolescence.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en biologie –  
avec mémoire

MARIE-PIER BROCHU

Chercheuse environnementaliste engagée, Aimée Diop s’est opposée 
à la construction d’une infrastructure de grande envergure au sein du 
Technopôle, un écosystème naturel et la plus grande zone humide de 
Dakar. Le rapport scientifique très étoffé qu’elle a déposé a contribué 
à convaincre les autorités sénégalaises à délocaliser le projet vers un 
autre site. Faire bénéficier la population du Sénégal, son pays d’origine, 
de ses vastes connaissances en matière de gestion des ressources 
naturelles et de protection de l’environnement est l’une des principales 
motivations d’Aimée. Si son travail repose sur des hypothèses scientifiques 
qu’elle aura pris soin de confirmer avec rigueur et finesse, ses actions 
sont aussi animées par des valeurs humanistes et un profond désir 
d’apporter des solutions durables aux enjeux environnementaux.

Faculté de foresterie,  
de géographie  

et de géomatique

Maîtrise en biogéosciences  
de l’environnement

AIMÉE DIOP

Noah Rouyère est de ceux qui ont très tôt relevé leurs manches pour 
soutenir la cause de l’environnement. Pour le Collectif Lèche-Babines, 
il a récolté entre autres des denrées périssables et s’est occupé de les 
distribuer afin d’éviter le gaspillage alimentaire. À l’occasion d’un stage 
sur la biodiversité tropicale au Honduras, offert par le Cégep 
du Vieux Montréal, Noah a organisé une soirée de financement et en a 
coordonné les préparatifs. Vice-président en développement durable 
à  l’Association étudiante de foresterie et d’environnement de 
l’Université Laval, son leadership s’y exerce à travers des actions 
écoresponsables concrètes, comme l’organisation d’ateliers sur le 
vermicompostage. Ses collaborateurs reconnaissent en lui un leader 
charismatique, enthousiaste et ouvert aux autres.

Faculté de foresterie, de  
géographie et de géomatique

Baccalauréat en environnements  
naturels et aménagés

NOAH ROUYÈRE
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Arbi Chouikh rêve d’une société inclusive où les personnes en situation 
de handicap seraient pleinement incluses et valorisées. Militant pour 
la reconnaissance des droits de ces personnes en Tunisie, Arbi est 
arrivé à intégrer dans la nouvelle constitution du pays un article 
qui consolide les droits des personnes en situation de handicap et 
qui promeut leur participation sociale et politique. Arbi est aussi 
à  l’origine du projet Crowdsourcing mapping, qui consiste en une 
plateforme Web et une application permettant aux citoyens de vérifier 
le niveau d’accessibilité d’un lieu. Cette réalisation lui a valu la Bourse 
Denis Pietton décernée par l’Institut français. Ceux qui côtoient ce jeune 
leader reconnaissent d’emblée son courage exceptionnel et voient 
en lui un modèle de persévérance et d’engagement.

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en sciences  
de l’administration -  

avec mémoire

ARBI CHOUIKH

Médecin biologiste dont les vastes connaissances ont fait progresser 
la branche de l’immunologie, Wilfrid Wencelas Bazié est activement 
engagé au sein d’associations luttant contre le VIH et les ITS en milieu 
prostitutionnel. Il a ainsi acquis une solide expertise relativement 
au suivi et à l’accompagnement psychosocial des personnes évoluant 
dans ce milieu. En 2014, Wilfrid Wencelas s’est vu décerner une 
bourse de l’Agence universitaire de la Francophonie, une association 
mondiale d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche. 
Au terme de son doctorat en microbiologie-immunologie, le spécialiste 
désire poursuivre ses travaux de recherche, qui viendront appuyer les 
nombreuses actions d’information et de sensibilisation qu’il mène 
de front dans son pays d’origine, le Burkina Faso.

Faculté de médecine

Doctorat en  
microbiologie-immunologie

WILFRIED WENCESLAS BAZIÉ

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

Depuis qu’il est tout jeune, Mathieu Dorval est animé par un désir 
de donner au suivant, ce qu’il a eu l’occasion de faire au sein d’organismes 
comme l’Armée du Salut, la Fondation Mira et la Fondation Rêves 
d’enfants. Porté par son dynamisme, sa ténacité et sa détermination, 
Mathieu est devenu le plus jeune membre du Club Rotaract de Québec, 
un groupe de jeunes leaders engagés dans leur communauté. À l’âge 
de 17 ans, il a été nommé ambassadeur du Canada en Australie dans 
le cadre d’un échange étudiant. Rien d’étonnant à ce qu’on lui ait décerné 
la médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse, une marque 
de reconnaissance qu’il a acceptée avec une grande humilité.Faculté des sciences  

de l’administration

Baccalauréat en administration  
des affaires

MATHIEU DORVAL
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Antony Martel est l’une de ces personnes qui inspirent instantanément 
confiance. Après avoir intégré les rangs des cadets pendant sept ans, 
celui qui se distingue par sa capacité d’écoute et sa grande polyvalence 
a décidé de poursuivre son engagement au sein de l’unité en tant 
qu’instructeur civil bénévole. Qu’il s’agisse d’apporter son aide à une 
équipe technique dans le cadre d’un spectacle, de faire du tutorat 
auprès d’élèves en difficulté ou de porter assistance à des animaux, 
Antony répond à l’appel avec la passion qui le caractérise. C’est donc 
sans surprise que la Fondation Boursiers Loran lui a octroyé une bourse 
qui fait foi de son leadership et de sa détermination.

Le travail exemplaire d’Abraham Nizeyimana a été maintes fois souligné, 
notamment par le Centre biomédical du Rwanda, où il est reconnu 
en  tant qu’expert en matière de lutte contre le VIH. Le médecin 
généraliste, à qui on reconnaît des qualités telles que la flexibilité, 
la créativité et la capacité d’adaptation, a offert du soutien médical 
aux troupes rwandaises de maintien de la paix. Ayant pris part 
à différentes activités de santé publique organisées par les Nations 
unies, Abraham a également supervisé plusieurs centres de santé 
afin d’assurer la qualité des soins administrés aux patients atteints 
du VIH et aux femmes enceintes, en plus de voir à la formation 
des travailleurs en santé communautaire.

Faculté des sciences  
et de génie

Baccalauréat en actuariat

Faculté de médecine

Maîtrise en santé publique

ANTONY MARTEL

ABRAHAM NIZEYIMANA

Ambitieuse et persévérante, Chaimae Sriti se sent particulièrement 
interpellée par l’enjeu de l’éducation. Désirant stimuler l’intérêt des 
jeunes Marocains pour le calcul mental et l’arithmétique, elle s’est portée 
volontaire pour contribuer à la modernisation de manuels scolaires, 
une initiative qui a mené à la création du programme Monde des génies. 
Chaimae a montré sa force de caractère et son leadership en proposant 
d’évaluer la progression des enfants sur la base de leur rendement 
scolaire avant et après leur intégration à ce programme. Portée par 
l’expérience et les connaissances qu’elle acquerra lors de son passage 
à l’Université Laval, la statisticienne projette de créer des occasions 
de rapprochement entre les cultures au moyen d’activités artistiques.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en statistique –  
avec mémoire

CHAIMAE SRITI
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Militant engagé, Cedrik Verreault a cofondé le MEMSS Social Justice, 
un regroupement pour la justice sociale reconnu à Mount Elizabeth 
Middle Secondary School de Vancouver, son école secondaire. Avec ce 
groupe, il a notamment collaboré à la mise en place d’une initiative de 
compostage dans l’établissement en plus d’organiser diverses campagnes 
de sensibilisation. Élu premier ministre du conseil étudiant, Cedrik a su 
démontrer ses qualités de leader. Excellent motivateur, il a planifié et 
organisé nombre d’événements pour promouvoir l’esprit d’appartenance 
à l’école en plus de recueillir des fonds pour plusieurs œuvres de 
bienfaisance. Véritable passionné de politique tant provinciale que 
fédérale, Cedrik s’implique activement comme bénévole. Ceux qui 
prétendent que les jeunes ne s’intéressent pas aux enjeux politiques 
auraient tout intérêt à discuter avec lui.

Faculté des sciences  
sociales

Baccalauréat  
en science politique

CEDRIK VERREAULT

Athlète inspirant au dépassement, Philippe Baril est un leader naturel. 
Ce médaillé de bronze au décathlon des Jeux du Canada l’an dernier 
est perçu comme un modèle par ses pairs en raison de sa capacité 
à concilier études et sport de haut niveau. Figurant parmi les meilleurs 
espoirs de l’équipe d’athlétisme du Rouge et Or, dont il est rapidement 
devenu un atout, Philippe s’est aussi beaucoup engagé au sein du Club 
d’athlétisme de l’Université Laval. Vaillant, mature et discipliné, il a 
d’ailleurs grandement facilité l’arrivée de son entraîneur adjoint au Rouge 
et Or. Philippe a en effet su guider ses coéquipiers durant la transition 
et les inspirer à donner le meilleur d’eux-mêmes.Faculté des sciences  

et de génie

Baccalauréat en génie  
informatique 

PHILIPPE BARIL

LEADERSHIP SPORTIF

Grâce à sa détermination et à son travail acharné, Jack Daly s’est 
d’abord démarqué en tant que capitaine de l’équipe de volleyball de 
son école secondaire. En tant que membre des équipes terre-neuviennes 
de rugby et de volleyball, qui se sont respectivement classées deuxième 
et troisième à l’échelle provinciale, Jack a fait preuve d’une incroyable 
persévérance en s’entraînant de nombreuses heures par jour tout en 
demeurant présent pour sa famille. Malgré sa volonté de repousser 
sans cesse ses limites et de donner le meilleur de lui-même, le jeune 
athlète a toujours agi avec humilité et bienveillance, s’attirant ainsi 
le respect de ses coéquipiers et des membres de son entourage.Faculté des sciences  

et de génie

Baccalauréat en  
bio-informatique

JACK DALY
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Pour Marie-Pier Trépanier, il n’y a pas de défaites; il n’y a que 
des obstacles à surmonter. L’étudiante adepte de nage synchronisée 
inspire ses coéquipières par sa rigueur et sa soif de perfectionnement, 
des qualités grâce auxquelles elle a pu atteindre le podium lors 
de nombreuses compétitions, remporter deux championnats québécois 
en solo et se rendre aux Jeux du Québec. Peu importe les difficultés 
rencontrées, Marie-Pier demeure positive et motivée. Sa force 
de caractère se manifeste également hors de la piscine, puisqu’elle 
a choisi de poursuivre ses études en génie mécanique, un domaine 
majoritairement masculin au sein duquel elle continuera de relever 
des défis avec la passion qui la caractérise.

Faculté des sciences  
et de génie

Baccalauréat en génie mécanique

MARIE-PIER TRÉPANIER

Du potentiel, Gabrielle Lemire en a à revendre. L’athlète de ski de fond 
vise toujours le podium, que ce soit lors d’une compétition ou sur 
les bancs d’école. Ses efforts ont d’ailleurs été récompensés par 
l’obtention d’une bourse d’excellence décernée par la Fondation 
de  l’Ordre des ingénieurs du Québec. Représentante des athlètes 
en ski de fond au sein du comité des athlètes du Rouge et Or, Gabrielle 
a exploité ses talents de gestionnaire en coordonnant une équipe de 
bénévoles pour le Sprint Rouge et Or. Leader inspirante et motivée, 
elle ne rate jamais une occasion de faire valoir les intérêts de son 
équipe et d’assurer la participation de chacun des membres. Faculté des sciences  

et de génie

Maîtrise en génie mécanique

GABRIELLE LEMIRE

Résilience, persévérance et détermination : trois qualités que Sarah-Jane 
Marois a su exploiter et qui lui ont permis de surmonter de nombreux 
obstacles et de relever de nouveaux défis, que ce soit lors d’un tournoi 
de basketball ou dans la vie quotidienne. En plus d’être un modèle pour 
ses coéquipières de l’équipe de basketball du Rouge et Or, Sarah-Jane 
est une source d’inspiration pour les recrues universitaires autant que 
pour les jeunes du primaire, à qui elle transmet ses connaissances 
en tant qu’entraîneuse. Reconnue comme l’une des meilleures meneuses 
de jeu au pays, l’étudiante-athlète a aidé son équipe à se classer 
au deuxième rang lors des derniers championnats canadiens.Faculté des sciences  

sociales

Maîtrise en économique

SARAH-JANE MAROIS
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Syndicat des 
professeurs et 
professeures  
de l’Université 
Laval



Audacieuse, énergique et fonceuse, Camélee Boisvert-Labelle était 
la personne toute désignée pour occuper le poste d’éditrice en chef 
de la revue littéraire L’étendard. Lorsqu’elle n’était pas occupée 
à planifier les réunions hebdomadaires qui ont précédé le lancement 
de la revue et à assurer une communication efficace entre les divers 
intervenants, Camélee participait activement à l’organisation de la 
première nuit de création littéraire à voir le jour au cégep de   
Saint-Jérôme. Ayant déjà agi comme tutrice au Carrefour des sciences 
humaines de cet établissement collégial, la jeune communicatrice, 
qui aspire à faire rayonner la langue française, contribuera certainement 
à assurer le dynamisme de son milieu universitaire.

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Baccalauréat en  
communication publique

CAMÉLEE BOISVERT-LABELLE

Véritable boute-en-train, Florent Maiorana est reconnu pour son esprit 
positif, son dynamisme et sa créativité. C’est une combinaison de ces 
trois qualités qui a amené le communicateur en devenir à s’engager 
activement au sein de diverses activités organisées par le milieu collégial, 
dont Cégeps en spectacle. Florent a su témoigner de son ouverture aux 
autres et de sa grande sensibilité aux enjeux internationaux en prenant 
part à un projet communautaire au Togo, une initiative de Québec sans 
frontières et du Comité régional d’éducation pour le développement 
international de Lanaudière. L’attitude inspirante de Florent et son 
engagement soutenu lui ont d’ailleurs valu la Médaille du Lieutenant-
gouverneur pour la jeunesse.

Faculté d’aménagement,  
d’architecture, d’art et de design

Baccalauréat en art  
et science de l’animation

FLORENT MAIORANA

Étudiant engagé qui ne rate jamais une occasion d’exploiter ses talents 
de gestionnaire, Yienouyaba Ouoba a occupé le poste de chargé 
des activités socioculturelles au sein de l’Association jeunesse solidaire 
pour le développement véritable. Se décrivant à juste titre comme une 
personne dynamique, organisée et persuasive, Yienouyaba a toujours 
su mobiliser une multiplicité d’intervenants pour l’atteinte d’objectifs 
liés à des projets qui lui tiennent à cœur, notamment ceux d’une activité 
de plantation d’arbres. Une fois ses études terminées, l’expert en 
économique nourrit l’ambitieux projet d’ouvrir un cabinet de services-
conseils dans le domaine de l’économie verte au Burkina Faso, son pays 
d’origine, et de mettre son expertise internationale au service 
du développement durable.

Faculté des sciences  
sociales

Maîtrise en économique

YIENOUYABA OUOBA

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

Programme de bourses de leadership et développement durable 2018  •  33

SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

LEADERSHIP ARTISTIQUE



Le rôle d’agente de liaison que Stéphanie LeBlanc assume au sein 
du comité national du Canadian Obesity Network Students and 
New Professionals n’est que l’une des nombreuses manifestations de 
son leadership exceptionnel. Vulgarisatrice hors pair, Stéphanie rédige 
des articles permettant de rendre accessibles au grand public les 
résultats de recherches menées sur l’obésité, en plus de présider 
le Réseau canadien en obésité de l’Université Laval. Titulaire d’une 
bourse de formation à la maîtrise des Fonds de recherche du Québec, 
volet Santé, la scientifique se spécialise en imagerie cardiovasculaire 
à l’Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec. Soulignons 
que Stéphanie a réussi son examen de doctorat avec la mention 
excellence, attribuée à l’unanimité.

Faculté de médecine

Doctorat de 1er cycle  
en médecine

STÉPHANIE LEBLANC

Ce n’est pas un hasard si François Bouchard-Boivin s’est vu décerner 
l’an dernier une bourse de recherche de l’Association des médecins 
cliniciens enseignants de Laval. Dès ses débuts au doctorat en 
médecine, il a mis les bouchées doubles en réalisant non pas un, mais 
bien deux stages de recherche au cours de la même année. C’est cette 
passion pour la recherche qui a amené François à donner une conférence 
ayant pour but d’inciter les étudiants de sa faculté à intégrer le volet 
recherche à leur cheminement. Gageons que nous n’avons pas fini 
d’entendre parler des réalisations de ce jeune leader qui a déjà contribué 
à la rédaction d’un guide créé par le Groupe de perfectionnement 
des habiletés cliniques.

Besma Boubertakh parle quatre langues et a étudié sur trois continents. 
Après avoir terminé deuxième de son programme de premier cycle en 
pharmacie à l’Université Mentouri en Algérie, elle a obtenu une bourse 
d’études complète pour faire sa maîtrise en pharmacognosie à 
l’Université pharmaceutique de Chine. Ayant remporté des bourses 
de réussite et d’admission de l’Université Laval en 2016, elle y poursuit 
actuellement des études de doctorat au laboratoire du Dr Cristoforo 
Silvestri à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec. Ses travaux permettront de mieux comprendre les processus 
physiologiques qui mènent à l’obésité et pourraient contribuer  
à la mise au point de traitements pour cette maladie très répandue.

Faculté de médecine

Maîtrise en sciences cliniques 
et biomédicales –  

avec mémoire

Faculté de médecine

Doctorat en médecine  
moléculaire

FRANÇOIS BOUCHARD-BOIVIN

BESMA BOUBERTAKH

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE
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Pour Sarah Dubuc, rien n’est plus valorisant que de tisser des liens 
avec autrui. De la prévention contre l’usage de drogues à la promotion 
de l’activité physique en passant par la sensibilisation à la cause des 
féministes, Sarah ne ménage pas ses efforts pour contribuer à changer 
le monde qui l’entoure. En tant que membre du comité Femmes 
du cégep Garneau, elle avait pour mission de promouvoir l’égalité 
entre les sexes et de sensibiliser les étudiants et le personnel à la 
cause féministe. Au printemps 2017, Sarah a réalisé un stage culturel 
et communautaire au Pérou, ce qui lui a permis de mettre à profit son 
altruisme et sa capacité d’adaptation.

L’éducation est un enjeu d’importance pour Pierrot Hyppolite qui a mis 
sur pied un projet d’alphabétisation destiné aux adolescents et aux 
adultes. Grand humaniste, dynamique et engagé, il se porte spontanément 
à la défense des personnes vulnérables. Conscient que les Haïtiens 
qui se réfugient clandestinement en République dominicaine se trouvent 
dans une situation précaire qui menace leur sécurité et leur intégrité, 
Pierrot a communiqué avec la Fédération d’Organisation de Femmes 
pour l’Avancement de Belle-Anse afin d’élaborer avec elle des solutions 
pour venir en aide à ces personnes menacées d’expulsion. Travailleur 
social de formation, Pierrot a mis en place un système destiné à diriger 
les personnes réfugiées vers les ressources disponibles et il s’est 
démené pour trouver des familles d’accueil pour les personnes mineures 
qui comptaient parmi elles.

Faculté des sciences sociales

Baccalauréat intégré  
en affaires publiques  

et relations internationales

Faculté des sciences sociales

Maîtrise en service social

SARAH DUBUC

PIERROT HYPPOLITE

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

Le parcours de François Rouleau au baccalauréat est exceptionnel : 
quatre stages rémunérés à titre d’auxiliaire de recherche, deux 
publications, dont une à titre de premier auteur, dans le Journal of Fish 
Diseases et quatre prix de reconnaissance pour la qualité de ses 
présentations scientifiques. Reconnu pour sa vivacité intellectuelle et 
son esprit d’initiative, ce chercheur passionné désire contribuer 
activement au partage des connaissances dans une perspective 
multidisciplinaire et faire avancer la recherche. Lorsque François a une 
idée en tête, il serait bien difficile de le détourner de son objectif. 
Leader positif, il a fondé une équipe pour participer à un concours 
international de biologie de synthèse, veillant à assurer le financement 
du projet tout en supervisant le comité scientifique. 

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en biochimie -  
avec mémoire

FRANÇOIS ROULEAU
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LEADERSHIP SPORTIF

Cédric Lacharité est un jeune homme énergique, à l’esprit aiguisé 
et activement engagé dans sa communauté. Déterminé à contrer 
le gaspillage alimentaire, il a mis sur pied un comité en vue de créer 
un comptoir d’aliments produits sur le campus à l’Institut de technologie 
agroalimentaire. Toujours prêt à aider les autres et à faire avancer les 
causes qui lui tiennent à cœur, Cédric agit comme mentor auprès d’un 
jeune garçon au sein de l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs. 
Quel que soit le projet pour lequel il se mobilise, Cédric montre toujours 
une excellente capacité à motiver les équipes de travail, le tout avec 
une bonne dose d’humour et de pragmatisme.Faculté des sciences 

de l’agriculture et de l’alimentation

Baccalauréat en sciences  
et technologie des aliments

CÉDRIC LACHARITÉ

Noémie Daigneault n’aspire à rien d’autre que l’excellence. C’est ainsi 
que la capitaine des Élans du Cégep Garneau a su mobiliser ses 
coéquipières de manière à les mettre en confiance et à créer une synergie. 
Un défi que la jeune leader a relevé avec brio, puisque ses coéquipières 
et elle-même ont remporté le championnat provincial de volleyball 
deux années de suite, en plus d’être décorées de médailles d’argent 
aux championnats canadiens durant ces mêmes années. Noémie 
a d’ailleurs reçu le titre de joueuse du match lors du quart de finale 
de ces championnats canadiens. Elle fut aussi nommée athlète 
de l’année et personnalité de l’année lors du gala des Élans en 2017. Faculté des sciences 

sociales

Baccalauréat en service social

NOÉMIE DAIGNEAULT

L’amélioration de la condition humaine sous tous ses aspects est 
ce qui motive Katia Jean Louis à passer à l’action. Féministe engagée 
et militante pour le respect des droits de la personne, la future sociologue 
travaille à la mise en place de mesures concrètes pour favoriser 
l’émancipation des femmes de son pays d’origine, Haïti. Katia a ainsi 
animé des formations sur la sexualité à l’intention des jeunes en milieu 
scolaire et a coordonné des activités pour un groupe de jeunes au sein 
d’une organisation sans but lucratif. Par la poursuite de ses études aux 
cycles supérieurs, Katia désire parfaire ses connaissances afin de continuer 
d’inspirer les membres de sa communauté.Faculté des sciences sociales

Maîtrise en sociologie –  
avec mémoire

KATIA JEAN LOUIS
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Aux yeux de plusieurs, Xavier Leblanc-Martin est une force tranquille 
qui laisse parler ses actions. En tant que membre du conseil étudiant 
de son école secondaire, le jeune homme a beaucoup appris sur le 
fonctionnement d’une équipe ainsi que sur lui-même. Au niveau 
collégial, il se joignait aux Titans de Limoilou, une famille sportive qui 
allait le propulser vers la réussite. Avec son équipe de volleyball, ce 
coéquipier engagé a d’ailleurs remporté la médaille d’or lors d’un 
tournoi provincial et a représenté le Québec au championnat canadien 
de volleyball collégial. Il a réalisé un rêve en étant recruté par l’équipe 
de volleyball du Rouge et Or, avec laquelle il poursuit maintenant son 
développement.

Les efforts soutenus de Catherine Letarte lui ont permis de remporter 
le prix de l’athlète féminine de l’année en 2015 lors d’un gala sportif 
organisé dans sa région natale, la Côte-Nord, qu’elle s’est résolue 
à quitter pour vivre pleinement sa passion pour le badminton. À titre 
de membre du comité des Dynamiques du cégep de Sainte-Foy, 
Catherine avait pour mission de représenter l’ensemble des étudiants-
athlètes au sein de la communauté collégiale. Proactive et entièrement 
dévouée aux projets qu’elle entreprend, la jeune athlète, qui fait 
désormais partie de l’équipe de badminton du Rouge et Or, continuera 
de mettre à profit son sens de l’écoute, de motiver ses coéquipières 
et de leur offrir son soutien.

Faculté des sciences  
sociales

Baccalauréat en psychologie

Faculté des sciences de  
l’agriculture et de l’alimentation

Baccalauréat en sciences 
et technologie des aliments

XAVIER LEBLANC-MARTIN

CATHERINE LETARTE

C’est en encadrant des jeunes défavorisés et en les aidant à vaincre 
l’exclusion sociale que Jean Daniel Laurent a pu montrer ses talents 
de leader. L’ancien footballeur a d’ailleurs créé une association sportive 
dont l’objectif est d’aider les jeunes à tisser des liens entre eux, 
à développer leur esprit sportif et à s’épanouir physiquement et 
émotionnellement. Porté par ce désir d’accompagner les jeunes vers 
la réussite, Jean Daniel enseigne les mathématiques depuis une 
vingtaine d’années en Haïti. S’il a choisi cette vocation, c’est avant 
tout pour être un acteur de changement et participer à la reconstruction 
du pays qui l’a vu grandir et qu’il contribue, à son tour, à faire grandir.Faculté des sciences  

et de génie

Baccalauréat en génie électrique

JEAN DANIEL LAURENT

Programme de bourses de leadership et développement durable 2018  •  37

SYNDICAT DES PROFESSEURS ET PROFESSEURES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL



Josiane Prince a pu affirmer son leadership en tant que capitaine de 
l’équipe de basketball des Géants du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Elle veillait ainsi à ce que ses coéquipières assistent aux entraînements 
et aux pratiques avec assiduité, ce qui a permis à l’équipe de remporter 
deux championnats provinciaux. Rien d’étonnant à ce qu’elle ait obtenu 
le titre de recrue de l’année. Mais il n’y a pas que sur le terrain que 
Josiane fait preuve d’une redoutable ambition. Passionnée par les 
sciences, la nature et les animaux, la future agronome s’investit à fond 
dans ses études afin de se spécialiser en production animale.

Faculté des sciences de  
l’agriculture et de l’alimentation

Baccalauréat en agronomie

JOSIANE PRINCE
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Jade Bérubé, qui a évolué au sein de l’équipe de cross-country du 
Collège Lionel-Groulx pendant trois ans, s’est illustrée comme véritable 
ambassadrice du programme sport-études de l’établissement. Pour sa 
dernière année au niveau collégial, l’équipe de cross-country, dont Jade 
était la capitaine, a remporté un second championnat canadien en trois 
ans, alors qu’elle-même remportait la médaille d’argent. Étudiante-athlète 
accomplie, Jade a été sélectionnée trois fois dans l’équipe d’étoiles 
pancanadienne de l’Association canadienne du sport collégial et a reçu 
plusieurs honneurs tels que les titres de recrue de l’année et d’athlète 
de l’année. Celle à qui on reconnaît une grande persévérance et une 
détermination sans faille souhaite désormais aider l’équipe féminine  
du Rouge et Or à remporter son premier championnat canadien  
en cross-country.

Faculté des sciences 
sociales

Baccalauréat en criminologie

JADE BÉRUBÉ

Catherine Beauchemin est un modèle à suivre en ce qui a trait à la conciliation 
sport et études. Ayant intégré l’équipe canadienne à l’occasion de 
nombreuses compétitions internationales, la jeune sportive, qui se 
passionne également pour les sciences de la santé, est reconnue comme 
l’une des meilleures athlètes de demi-fond au Canada dans sa catégorie 
d’âge. Membre de l’équipe d’athlétisme et de cross-country du Rouge 
et Or, Catherine exploite sa vive énergie et sa capacité à mobiliser les 
troupes pour propulser ses coéquipiers vers de nouveaux sommets. 
Son parcours exceptionnel a d’ailleurs été souligné par l’attribution de 
plusieurs bourses, dont celle de la Fondation de l’athlète d’excellence 
du Québec et l’une des bourses nationales « Excellence académique » 
de la Fondation  Sport-Études.

Faculté de médecine

Doctorat de 1er cycle  
en médecine

CATHERINE BEAUCHEMIN
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Bourses renouvelées en 2018-2019 
LEADERSHIP ARTISTIQUE

Cominar 
IRIS LINDSAY, maîtrise en arts visuels - avec mémoire, 2017-2018

Madame Esther Gilbert 
MARC-ANTOINE TREMBLAY, doctorat de premier cycle en médecine, 2016-2017

Fondation J.A. DeSève 
ARIELLE CHEVARIE, baccalauréat en éducation au préscolaire et primaire, 2016-2017 
DENIS BOIVIN, doctorat en sciences des religions, 2017-2018 
JÉRÔME BRETON, baccalauréat en enseignement secondaire, 2017-2018 
GUILLAUME FISET, maîtrise en études littéraire - avec mémoire, 2017-2018 
CAMILLE GAGNÉ, maîtrise en études littéraire - avec mémoire, 2017-2018 
PASCAL LANDRY, doctorat en musique, 2017-2018 
ZAINAB RIDHA, doctorat de premier cycle en médecine, 2017-2018

Fondation La Capitale groupe financier 
ROMY BOUTIN ST-PIERRE, baccalauréat en affaires publiques et relations internationales, 2017-2018

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 
LAETITIA RASCLE, doctorat sur mesure, 2016-2017 
PABLO MATOS DA SILVA, maîtrise en design, 2017-2018

LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL

CIBC 
INES CHAKROUN, maîtrise en administration des affaires 2015-2016 
LAURA POULIN, maîtrise en administration des affaires, 2017-2018

Cominar 
LAURENCE CÔTÉ, baccalauréat en design graphique 2017-2018

Madame Esther Gilbert 
BENOIT LABBÉ, maîtrise en sciences cliniques et biomédicales - avec mémoire, 2017-2018

Fondation Famille Choquette  
ILRICK DUHAMEL, baccalauréat en génie industriel, 2015-2016 
SAHIL TAJDINL KHOJA, baccalauréat en informatique et gestion, 2017-2018

Fondation J.A. DeSève 
VICTOR BÉRUBÉ-GIROUARD, baccalauréat en agronomie, 2015-2016 
VINCENT CHOUINARD, baccalauréat en musique, 2016-2017 
MICHEL ASSELIN, maîtrise en architecture, 2017-2018 
FÉLIX BOUTIND, baccalauréat en génie industriel, 2017-2018 
VIRGINIE ROY, maîtrise en design - avec mémoire, 2017-2018

Hydro-Québec 
ANASTASE NABUZUNDI, maîtrise en administration des affaires, 2016-2017

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 
REMY MBANGA, doctorat en sciences de l’orientation, 2016-2017
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LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

Madame Esther Gilbert 
AMYLIE MALOUIN-LACHANCE, doctorat de premier cycle en médecine, 2016-2017 
MARIE-HÉLÈNE PICARD, baccalauréat en biologie, 2017-2018

Fondation J.A. DeSève 
EDITH TURBIDE, baccalauréat en physiothérapie, 2016-2017 
ANNE BERNARD, doctorat en scienes forestières, 2017-2018

Les Sœurs de la Charité de Québec 
JOSE ELVIRE DJIONGO BOUKENG, doctorat en sciences forestières, 2016-2017 
ALICE SEMNOUN, baccalauréat en environnement naturels et aménagés, 2016-2017

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

Madame Esther Gilbert 
ÉTIENNE CAMIRÉ, doctorat de premier cycle en pharmacie, 2015-2016 
CLAUDYA MORIN, maîtrise en épidémiologie, 2016-2017 
ELODY ROSS-LÉVESQUE, doctorat en sciences cliniques et biomédicales, 2016-2017 
CATHERINE BEAUMONT, maîtrise en sciences cliniques et biomédicales - avec mémoire, 2017-2018 
LOUIS-CHARLES DESBIENS, maîtrise en épidémiologie - avec mémoire, 2017-2018 
JULIE FORTIER, Maîtrise en nutrition - avec mémoire, 2017-2018

Fondation Famille Choquette  
CLAUDIA PERREAULT, baccalauréat en génie géologique, 2016-2017 
XAVIER ROY-POMERLEAU, maîtrise en physique - avec mémoire, 2017-2018 
WILLIAM GUIMONT-MARTIN, baccalauréat en génie logiciel, 2017-2018

Fondation J.A. DeSève 
MARIE-MAXIME ROBICHAUD, doctorat en sciences de l’orientation, 2016-2017 
ANTOINE GAGNON, doctorat en génie civil, 2017-2018 
KATHERINE LUSSIER, maîtrise en orthophonie, 2017-2018 
SIMON PELLETIER, doctorat en études littéraires, 2017-2018

La Fondation de l’Université Laval 
ALEX TOURIGNY-PLANTE, baccalauréat en génie physique, 2015-2016

Hydro-Québec 
NICOLAS BOURBEAU HÉBERT, doctorat en génie électrique, 2016-2017 
VINCENT MICHAUD-BELLEAU, doctorat en génie électrique, 2016-2017 
VICTOR AZZI, maîtrise en biophotonique - avec mémoire, 2017-2018 
MOHAMED BAHDINE, maîtrise en informatique - avec mémoire, 2017-2018 
ANGEL FERNANDO CISNEROS CABALLERO, maîtrise en biochimie - avec mémoire, 2017-2018 
ALEXANDRE DESGAGNÉ-LEBEUF, maîtrise en génie mécanique - avec mémoire, 2017-2018

Les Sœurs de la Charité de Québec 
VÉRONIQUE BEAULIEU LECLERC, doctorat de premier cycle en pharmacie, 2015-2016 
MADISON RILLING, doctorat en physique, 2016-2017

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 
SOPHIE GAGNÉ, maîtrise en droit - avec mémoire, 2016-2017 
FRÉDÉRIC MAES, doctorat en physique, 2017-2018 
KIN PAQUETTE, maîtrise en sciences cliniques et biomédicales - avec mémoire, 2017-2018 
JADE-EVA POTVIN, doctorat en microbiologie-immunologie, 2017-2018
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LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

Cominar 
ALANA HENNESSY, baccalauréat en design graphique, 2015-2016

Madame Esther Gilbert 
SAMUEL CHARLAND LARIVIÈRE, doctorat de premier cycle en médecine, 2016-2017 
JULIE CHAUSSÉ, doctorat de premier cycle en médecine, 2016-2017 
MARIE BABINEAU, baccalauréat en génie des eaux, 2016-2017 
WILLIAM ENLOW, maîtrise en microbiologie-immunologie - avec mémoire, 2017-2018 
CHARLOTTE LEMIEUX-BOURQUE, maîtrise en épidémiologie - avec mémoire, 2017-2018

Fondation Famille Choquette  
NAOMIE BLEAU, maîtrise en biologie - avec mémoire, 2017-2018

Fondation J.A. DeSève 
ANDRÉE-ANNE COUTURE, baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire, 2015-2016 
JONATHAN LAROCHELLE, baccalauréat en génie physique, 2015-2016 
BENOIT BÉCHARD, doctorat en psychologie, 2016-2017 
VINCENT BÉDARD, baccalauréat en enseignement au secondaire, 2016-2017 
ALEXANDRE BÉLAND OUELLETTE, baccalauréat en criminologie, 2016-2017 
NOÉMIE BÉRUBÉ, baccalauréat en physiothérapie, 2016-2017 
ANDRÉANNE BOLDUC, baccalauréat en enseignement au secondaire, 2016-2017 
PAMELA ALVAREZ-LIZOTTE, doctorat en service social, 2017-2018 
STÉPHANIE BÉLAND, maîtrise en droit notarial, 2017-2018 
MARIE-PASCALE BRETON, maîtrise sur mesure - avec mémoire, 2017-2018 
ALEXANDRE BRISSON-BARMA, maîtrise en administration des affaires, 2017-2018 
ANNE-SOPHIE GINGRAS, baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire, 2017-2018 
LAURENCE GUAY, maîtrise en pharmacothérapie avancée, 2017-2018 
DANIEL OLIVIER-CIVIDINO, maîtrise en architecture, 2017-2018 
MARC-ANTOINE PÉPIN, maîtrise en kinésiologie - avec mémoire, 2017-2018 
ÉMILIE PRICE, baccalauréat en études internationales et langues modernes, 2017-2018 
MARIE-LAURE TAPP, maîtrise en droit, 2017-2018

Fondation La Capitale groupe financier 
PASCALE LAVEAULT-ALLARD, baccalauréat en économie et mathématiques, 2016-2017 
MAXIME LEBLOND, baccalauréat en science politique, 2016-2017 
SAMUEL L’HEUREUX, baccalauréat en science politique, 2016-2017 
ROSALIE DUMONT, baccalauréat en affaires publiques et relations internationales, 2017-2018 
CAMILLE THÉRIAULT-MAROIS, maîtrise en sociologie - avec mémoire, 2017-2018

Hydro-Québec 
ATTARA  HELL, doctorat en sciences des aliments, 2016-2017 
NATALIA SINUCO LEON, maîtrise en sciences de l’administration, 2016-2017

Les Sœurs de la Charité de Québec 
PHILIPPE CÔTÉ, baccalauréat en droit, 2016-2017 
EDWIDGE SARAH BELIZAIRE, maîtrise en administration et politiques de l’éducation - avec mémoire, 2017-2018 
VALÉRIE EMADISSON, maîtrise en études internationales, 2017-2018 
MARIE DIANE NGOM, baccalauréat en droit, 2017-2018
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Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 
CAMILLE RENAULD, baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire, 2015-2016 
FLORENCE BISSON, baccalauréat études intégrées en études internationales et langues modernes, 2016-2017 
PIER-OLIVIER CLOUTIER BOILY, baccalauréat en droit, 2016-2017 
GAËLLE THOMAS LEHRHAUPT, baccalauréat études intégrées en études internationales et langues modernes, 2016-2017 
MY ANH VICTORIA THÂN, baccalauréat en kinésiologie, 2016-2017 
ADRIANA LEIRIA BARRETO MATOS, doctorat en sciences de l’administration, 2017-2018 
MAXIME LAVOIE, maîtrise en administration des affaires, 2017-2018 
CAMILLE LEFEBVRE, maîtrise en droit, 2017-2018 
MARTIN  ROBERGE, maîtrise en sciences infirmières - avec mémoire, 2017-2018

Telus 
KATHRINE KROFT PELLETIER, maîtrise en administration des affaires, 2015-2016

LEADERSHIP SPORTIF

Cominar 
ANNIE-KIM LABARRE, baccalauréat en génie industriel, 2017-2018

Madame Esther Gilbert 
EMILE CHÊNEVERT, doctorat de premier cycle en médecine, 2016-2017 
JANIKA BOURGEOIS, baccalauréat en génie physique, 2016-2017 
OLIVIA CULL, baccalauréat en biologie, 2016-2017 
CATHERINE DALLAIRE, baccalauréat en agronomie, 2016-2017 
JÉRÉMY GAGNÉ, baccalauréat en actuariat, 2016-2017 
ALICE BOIVIN, doctorat de premier cycle en médecine, 2017-2018 
JEAN-SIMON DESGAGNÉ, doctorat de premier cycle en médecine, 2017-2018

Fondation J.A. DeSève 
PHILIPPE GIGUÈRE, doctorat de premier cycle en pharmacie, 2015-2016 
MAGGIE PROULX, baccalauréat en enseignement éducation physique et santé, 2015-2016 
ANNE-MARIE COMEAU, baccalauréat en administration des affaires, 2016-2017 
ÉMIE GABOURY, baccalauréat en biologie, 2016-2017 
BÉATRICE GUAY, baccalauréat en psychoéducation, 2016-2017 
JUSTINE PELLETIER, baccalauréat en kinésiologie, 2016-2017 
ANNE-CLAUDEL RAE-PARÉ, baccalauréat en administration, 2016-2017 
ANNE-MARIE ROBITAILLE, baccalauréat en ergothérapie, 2016-2017 
CARRIE-ANN AUGER, baccalauréat en droit, 2017-2018 
RÉMI CADORET, baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé, 2017-2018 
ROXANE CARRIÈRE, doctorat en psychopédagogie, 2017-2018 
SAMUEL DOUCET, baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé, 2017-2018 
AURÉLIE DUBÉ-LAVOIE, baccalauréat en droit, 2017-2018 
VÉRONIQUE FECTEAU, baccalauréat en kinésiologie, 2017-2018 
ALEXANDRE GAGNON, baccalauréat en enseignement secondaire, 2017-2018 
CAMILLE GAUDREAU, baccalauréat en administration des affaires, 2017-2018 
KIM LÉTANG, baccalauréat en kinésiologie, 2017-2018 
MATHIEU SAVARD, baccalauréat en kinésiologie, 2017-2018 
ÉMILIE ST-PIERRE DEMERS, maîtrise en physiothérapie, 2017-2018 
ANNE-SOPHIE TANGUAY, baccalauréat en kinésiologie, 2017-2018
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Fondation La Capitale groupe financier 
NOÉMIE FISET, baccalauréat en psychologie, 2015-2016 

La Fondation de l’Université Laval 
MATHIEU BETTS, baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé, 2015-2016 
KATIA VILLENEUVE, baccalauréat en génie mécanique, 2015-2016 

Hydro-Québec 
JANE GAGNÉ, maîtrise en chimie - avec mémoire, 2017-2018 
JACQUES NOUVEL, maîtrise en administration des affaires, 2017-2018

Les Sœurs de la Charité de Québec 
MARILYNE PLANTE, maîtrise en droit, 2016-2017 
GENEVIÈVE DEROME, maîtrise en psychoéducation, 2017-2018 
CAMILLE SABOURIN, maîtrise en psychopédagogie, 2016-2017 
MARC-ALEXANDRE GAGNON, maîtrise en études internationales, 2016-2017

Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval 
CLAUDIE-MAUDE CANUEL, baccalauréat en aménagement et environnement forestier, 2015-2016 
ALEXANDRO ALLISON ABAUNZA, doctorat en psychopédagogie, 2016-2017 
NOÉMIE JEFFREY, baccalauréat en génie géomatique, 2016-2017 
JASMINE GODIN, baccalauréat en sciences biomédicales, 2016-2017

Telus 
CAROLINE LONGPRÉ, baccalauréat en sciences infirmières, 2017-2018 
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