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PROGRAMME DE BOURSES DE LEADERSHIP  
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 



Chères boursières, 
Chers boursiers,

Je vous félicite pour votre sélection comme 
lauréates et lauréats 2019 du Programme de 
bourses de leadership et développement durable 
de l’Université Laval.

Vous appartenez désormais à un programme 
unique au Québec, qui valorise depuis une 
décennie les initiatives inspirantes, l’engagement 

étudiant de même que les réalisations artistiques, entrepreneuriales, environnementales, 
scientifiques, sociales, humanitaires ou sportives.

Ce programme de bourses soutient financièrement des étudiantes et étudiants prometteurs 
comme vous tout au long de leur programme d’études à l’Université Laval.

Au fil des ans, près de 900 membres de la communauté étudiante ont ainsi reçu cette contribution 
financière. Ces membres de la relève étudiante ont profité de ce tremplin pour faire preuve de 
créativité, viser l’excellence et s’engager dans la société.

À votre tour désormais de saisir cette occasion pour vous développer, vous définir et devenir 
des leaders engagés à résoudre les enjeux complexes de la société et du monde.

Je tiens par ailleurs à remercier sincèrement la générosité des donatrices et donateurs à 
l’origine de ce programme. Leur générosité et leur confiance à l’égard des prochaines générations 
étudiantes ont permis d’aider cette année 54 boursières et boursiers à poursuivre leurs 
ambitions.

Je remercie finalement tous les membres de la communauté universitaire mobilisés par la 
réussite du Programme de bourses de leadership et développement durable, une initiative 
ayant inspiré et propulsé des centaines de personnes depuis son lancement.

Sophie D’AMOURS  
Rectrice

Mot de la rectrice
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Mot du président du conseil d’administration  
et de la présidente-directrice générale  
de La Fondation de l’Université Laval

Nous adressons nos plus chaleureuses félicitations aux lauréats du Programme de bourses 
de leadership et développement durable 2019-2020. Ces jeunes hommes et jeunes femmes 
impressionnent par leur engagement dans la communauté, leur générosité, leur persévérance 
et leur courage. Nous vous invitons à découvrir leurs parcours inspirants qui invitent au 
dépassement de soi et à faire ce pas de plus pour avoir une incidence positive sur notre 
environnement et la société.

Depuis 10 ans, près de 900 étudiantes et étudiants ont été soutenus par le programme et plus 
de 9 M$ ont été versés en bourses. Nous remercions du fond du cœur les donateurs de cette 
année et tous ceux et celles qui, depuis le début, ont généreusement appuyé ces jeunes. Grâce 
à vous, des milliers de projets d’études se sont concrétisés et tout autant de mains ont été 
tendues pour aider les autres. D’ailleurs, c’est précisément ce que vos bourses encouragent : 
l’initiative qui améliore notre monde dans des domaines aussi divers que les arts, l’entrepreneuriat, 
les sciences, le social et l’humanitaire, l’environnement et le sport.

Merci de croire au potentiel de ceux et celles qui façonneront notre société de demain et de leur 
permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes. Félicitations à tous les nouveaux lauréats et lauréates. 
Vous avez toute notre admiration et êtes une grande source de fierté pour l’Université Laval.

Michel DALLAIRE
Président du conseil d’administration

France CROTEAU
Présidente-directrice générale
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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.
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Merci aux membres des comités (en poste en mai 2019)
Comité des experts

Georges Azzaria, Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design (Leadership artistique)

Alain Beaulieu, Faculté des sciences sociales (Leadership artistique)

André Papillon, Faculté de musique (Leadership artistique)

Nathalie Bissonnette, La Centrale – espace entrepreneurial (Leadership entrepreneurial)

Simon Chouinard, Entrepreneuriat Laval (Leadership entrepreneurial)

Marianne Lirette, Faculté des sciences de l’administration (Leadership entrepreneurial)

Marie-Josée Dallaire, Service des résidences (Leadership environnemental)

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

Nathalie Pinsonnault, Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Leadership environnemental)

Jacques Couet, Faculté de médecine (Leadership scientifique)

Paul Fortier, Faculté des sciences et de génie (Leadership scientifique)

Marie-Hélène Gagné, Faculté des sciences sociales (Leadership scientifique)

Pierre Leclerc, Faculté de médecine (Leadership scientifique)

Chantal Pouliot, 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)

Jean-Noël Corriveau, Service des activités sportives (Leadership sportif)

Monique Parent, Service des activités sportives (Leadership sportif)

Luc Lamontagne, Service des activités sportives (Leadership sportif)

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

Caroline Senécal, vice-rectrice adjointe aux études et aux affaires étudiantes
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CIBC
LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL



Simon Delisle est un véritable passionné avec un sens inné pour les 
affaires. Le jeune entrepreneur créatif et visionnaire a cofondé E-nov 
Conseil, une entreprise de services-conseils qui a pour objectif d’aider 
les entreprises en croissance à atteindre l’excellence organisationnelle 
et opérationnelle. Une histoire à succès qui a un impact positif et 
durable sur des entreprises à caractère social et environnemental. 
Pour Simon, il est primordial de donner un sens à ses actions. C’est 
pourquoi il a aussi cofondé un organisme sans but lucratif visant à 
soutenir une école qui cherche à briser le cercle de la pauvreté en 
milieu rural au Cambodge. Sur la scène locale, il s’engage pour appuyer 
la mission de la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en génie mécanique, 
avec mémoire

SIMON DELISLE

Dès son arrivée au Québec, Louis Cousin a attiré l’attention des chefs 
d’entreprises et des représentants du mouvement coopératif, et l’on 
comprend pourquoi. En effet, l’entrepreneur à succès originaire de 
France s’investit pleinement dans les réseaux coopératifs nationaux 
et internationaux depuis 2012. Dans son pays d’origine, Louis a conduit 
une stratégie nationale pour la promotion et le soutien de l’entrepreneuriat 
étudiant dans l’économie sociale et solidaire, en plus de contribuer 
au lancement du Réseau européen des jeunes coopérateurs. Par son 
projet de thèse qui porte sur la modernisation numérique des 
coopératives, le doctorant aspire à développer une expertise de pointe 
dans le domaine de l’économie collaborative et à faire fleurir l’écosystème 
coopératif québécois.

Faculté des sciences  
de l’administration

Doctorat en sciences  
de l’administration

LOUIS COUSIN

Devenir entrepreneur à l’âge de 17 ans : voilà l’ambitieux défi que 
Benjamin Fillion a su relever. Lors de son passage au cégep de 
Rimouski, il a assumé le rôle d’ambassadeur du programme d’informatique 
tout en gérant son entreprise, Conception WebMédia. De la signature 
de contrats à la programmation de sites Web, le jeune informaticien 
a su exploiter ses qualités entrepreneuriales naturelles et faire preuve 
de leadership à maintes occasions. En tant que gestionnaire de bases 
de données pour le ministère des Transports du Québec, Benjamin a 
travaillé à la conception d’un outil de gestion de projet informatique. 
Sa rapidité d’exécution et son esprit d’innovation et de collaboration 
ont été grandement appréciés par ses collègues.

Faculté des sciences  
et de génie

Baccalauréat en informatique

BENJAMIN FILLION
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Amélie Whittom aspire à devenir une enseignante de musique dynamique, 
engagée et inspirante.  Pour ce faire, elle s’implique pour diffuser son 
art et contribuer à la vie culturelle de son milieu. Elle s’est notamment 
distinguée par les efforts exceptionnels qu’elle a fournis dans 
l’organisation du festival Vieux-Quai en fête de Sept-Îles. Très active 
au sein de diverses organisations de son programme, Amélie apporte 
une contribution concrète pour l’amélioration de l’enseignement de la 
musique. La talentueuse musicienne est chef de section des flûtistes 
de l’Orchestre à vent de la Faculté de musique en plus d’être engagée 
dans plusieurs de ses comités de fonctionnement. Amélie a aussi 
brillamment su remettre sur pied la ligue d’improvisation musicale 
Sans mesure, qui souffrait d’un important déficit.

Faculté de musique

Maîtrise en musique

AMÉLIE WHITTOM

Membre fondatrice et vice-présidente exécutive de l’Association des 
jeunes philanthropes de l’Université Laval, My Anh Victoria Thân est 
ambassadrice de l’Université Laval. Elle a présidé Enactus Université 
Laval de 2016 à 2019, guidant une quarantaine d’étudiants dans la 
réalisation de cinq projets en entrepreneuriat social. Elle a aussi colancé 
l’Entrai-dons, une monnaie locale pour aider les plus démunis de 
Québec. Victoria a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix HSBC 
Canada Woman Leader of Tomorrow, dont elle est la première lauréate 
au Québec et le titre de Personnalité de l’année de l’Université Laval 
en 2018. Sa plus grande fierté demeure toutefois de pouvoir soutenir 
ses pairs dans leur développement et de contribuer à la santé économique 
et sociale de la communauté.

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en administration  
des affaires

MY ANH VICTORIA THÂN
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Fondation 
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LEADERSHIP ARTISTIQUE

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

LEADERSHIP SPORTIF



Fière représentante de la relève littéraire, Alice Guéricolas-Gagné est 
une écrivaine des plus prometteuses. En 2018, son roman Saint-Jambe, 
une fiction qui foisonne à partir des thèmes de l’engagement 
communautaire, de l’écologie et de la poésie, lui a valu le prix Robert-
Cliche pour un premier roman. Forte d’une expérience internationale, 
l’artiste a contribué à la création du spectacle de rétroprojections et 
de poésies L’appel de l’Est, un projet qui a changé sa vie. Revêtant 
tour à tour les chapeaux de dramaturge, de comédienne et d’organisatrice 
de tournée, Alice a parcouru la France «sur le pouce» pour présenter 
ce spectacle de rétroprojections et poésies. Un projet à son image : 
original, audacieux et ouvert sur le monde.

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Maîtrise en études littéraires, 
avec mémoire

ALICE GUÉRICOLAS-GAGNÉ

Emmanuel Bernier joue un rôle prépondérant sur la scène musicale 
comme organiste et à titre de communicateur. On lui doit notamment 
la création de La Chaise musicale, une émission de critique musicale 
diffusée sur les ondes de CHYZ. Lauréat de trois bourses de recherche 
de prestige dont celle de maîtrise en recherche du Fonds de recherche 
du Québec – Société et culture et celle d’études supérieures à la 
maîtrise du Conseil de recherches en sciences humaines, Emmanuel 
contribue activement au rayonnement du domaine culturel. Historien 
de formation et vulgarisateur hors pair, on lui reconnaît d’emblée un 
grand leadership, dont il a su faire preuve alors qu’il assumait, entre 
autres, la fonction de président de l’Association étudiante du Conservatoire 
de musique de Québec. 

Modèle de jeune chercheur à l’esprit vif, Frédérick Bertrand croit fermement 
que l’engagement et la culture peuvent bénéficier à la société. Isoler ses 
réalisations s’avère difficile tant elles sont nombreuses et variées. Son 
engagement est total. Citons entre autres les rencontres Quatrième de 
couverture, un projet qu’il a élaboré en 2016 et qui s’est imposé depuis 
comme un rendez-vous littéraire et culturel attendu annuellement dans la 
capitale. Lauréat de moult bourses, dont deux au doctorat; celle du Fonds 
de recherche du Québec – Société et culture et celle d’études supérieures 
du Canada Joseph-Armand-Bombardier du Conseil de recherche en 
sciences humaines, le jeune homme aux compétences diversifiées partage 
le fruit de ses recherches dans plusieurs colloques dont celui de l’ACFAS.

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Doctorat en études littéraires

FRÉDÉRICK BERTRAND

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Doctorat en histoire

EMMANUEL BERNIER

FONDATION J.A. DESÈVE
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Jeune philanthrope, Alexandre Béland Ouellette est promis à un avenir 
brillant en recherche. Il a reçu nombre de distinctions, dont une bourse 
de stage du Washington Center Bureau International et une mention 
d’honneur du doyen pour la qualité de son dossier scolaire. Jusqu’à 
tout récemment, il était le seul étudiant de premier cycle rattaché au 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la 
violence faite aux femmes, où il réalise des activités de recherche 
d’ampleur. Alexandre a terminé son stage de fin de baccalauréat à 
Tahiti dans une association d’aide aux victimes d’actes criminels qui 
l’avait recruté. Il s’attarde à l’application de la justice réparatrice en 
criminologie et a partagé ses travaux dans plusieurs prestigieux congrès 
à l’échelle internationale.

Faculté des études  
supérieures et postdoctorales

Maîtrise sur mesure

ALEXANDRE  
BÉLAND OUELLETTE

Les pratiques écologiques n’ont plus de secret pour Édith Turbide. 
Diminution de la consommation de viande, achat écoresponsable et 
mode de vie zéro déchet ne sont que quelques-unes des astuces 
qu’elle met en pratique pour vivre en respect avec la nature. Celle qui 
a assumé pendant deux ans le rôle de responsable des communications 
pour Univert Laval adopte une approche basée sur la collaboration 
plutôt que la confrontation, ce qui confirme son grand leadership. 
Sensibilisation, information et mobilisation sont les trois mots-clés qui 
guident ses interventions. À titre de co-coordonnatrice générale de 
l’association, la jeune environnementaliste travaille à recruter de 
nouveaux membres et à motiver les troupes pour contribuer à rendre 
le campus aussi vert que possible.

Faculté de médecine

Maîtrise en physiothérapie

ÉDITH TURBIDE

Pour Aurélie Bélisle-Richard, une transition écologique en agriculture 
constitue un moyen incontournable d’adaptation aux changements 
climatiques. C’est cette conviction qui a poussé l’étudiante à s’intéresser 
à la fertilité des sols et à soutenir les fermes locales et les initiatives 
citoyennes de jardinage. « De la production des aliments à leur 
consommation, comment réduire notre impact environnemental? » 
Celle que l’on décrit comme une leader charismatique et ouverte 
d’esprit, s’appuie sur ses études de philosophie et ses connaissances 
pratiques en agriculture pour repenser nos façons de cultiver la terre 
au Québec. En poursuivant ses études aux cycles supérieurs, Aurélie 
se donne pour mission de proposer une réflexion éthique sur l’agriculture 
et l’écologie et espère inspirer des changements à plus grande échelle. 

Faculté de philosophie

Maîtrise en philosophie,  
avec mémoire

AURÉLIE BÉLISLE-RICHARD

FONDATION J.A. DESÈVE
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D’une nature généreuse et altruiste, Alexandre Fillion s’intéresse de près 
à la santé des femmes et aux soins qui leur sont administrés. La rigueur 
avec laquelle il mène ses recherches cliniques en obstétrique n’a d’égale 
que sa volonté d’épauler ses collègues. Depuis 2017, il travaille en 
collaboration avec des chercheurs de renom sur divers projets, dont un 
portant sur la prééclampsie et le retard de croissance intra-utérin. 
Alexandre aspire à devenir clinicien-chercheur et il est en bonne voie 
d’atteindre son objectif. Il a déjà présenté ses projets aux journées 
annuelles de la recherche du Département d’obstétrique, de gynécologie 
et de reproduction, dans plusieurs colloques et au Congrès canadien 
de la recherche en périnatalité en plus d’avoir publié un article dans le 
Journal d’obstétrique et gynécologie du Canada. 

Faculté de médecine

Maîtrise en épidémiologie clinique,  
avec mémoire

ALEXANDRE FILLION

Lauréate d’une bourse de recherche PROTEO, Marika Drouin souhaite 
transmettre sa passion pour les sciences et les projets de développement 
durable. En tant que directrice recherche et développement de 
l’association étudiante AgroCité, qui propose un nouveau modèle 
d’affaires en agriculture urbaine, Marika a assuré la transmission des 
connaissances entre les anciens et les nouveaux membres et veille à 
la rigueur scientifique des expériences réalisées. Habile vulgarisatrice, 
elle a partagé ses connaissances sur l’hydroponie et l’aquaponie dans 
le cadre de la Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la 
consommation. Son expérience en tant qu’accompagnatrice bénévole 
lors de l’événement Les filles et les sciences : un duo électrisant a 
renforcé son désir de soutenir les adolescentes qui envisagent une 
carrière scientifique.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en biochimie, 
avec mémoire

MARIKA DROUIN

Dès sa première session universitaire, Alexandre Bergeron optait pour 
un parcours accéléré afin d’accéder à la maîtrise après deux ans. 
Mission accomplie avec un dossier scolaire d’une qualité exceptionnelle. 
Lauréat d’une bourse pour les stages d’été en recherche de la Faculté 
de médecine, il a pu contribuer à l’avancement des pratiques en soins 
critiques au sein de la Chaire de recherche du Canada en soins intensifs 
neurologiques et traumatologie. Cumulant plus de 200 heures de 
tutorat, ce fin communicateur continue de perfectionner ses habilités 
en suivant des formations sur la psychologie de la relation d’aide. 
Vice-président du Groupe d’intérêt en médecine interne, Alexandre 
organise cocktails et conférences en vue de dynamiser la recherche 
clinique étudiante.

Faculté de médecine

Maîtrise en épidémiologie,  
avec mémoire

ALEXANDRE BERGERON

FONDATION J.A. DESÈVE
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Forte de ses dix années d’expérience en recherche, Pascale Marier-
Deschênes joue régulièrement le rôle de mentor auprès d’étudiants 
de premier ou de deuxième cycle. La doctorante est lauréate de bourses 
d’excellence et de recherche, dont celle d’études supérieures du 
Canada Frederick-Banting et Charles-Best des Instituts de recherche 
en santé du Canada. Dotée de fines aptitudes communicationnelles, 
elle a collaboré à pas moins de neuf projets de recherche provinciaux 
ou nationaux. Sa rigueur scientifique et son esprit critique ont été 
remarqués et soulignés par ses collègues et supérieurs, ce qui a mené 
à son recrutement pour coordonner la création du Guide de pratique 
clinique canadien pour la réadaptation des adultes ayant subi un 
traumatisme craniocérébral modéré-grave.

Faculté de médecine

Doctorat en sciences cliniques  
et biomédicales

PASCALE MARIER-DESCHÊNES

La valorisation de l’humain est au cœur des interventions de Marc-
Antoine Lantagne. Il s’est démarqué par ses initiatives dans divers 
domaines : il a d’abord su s’impliquer dans le milieu scolaire en 
mobilisant de jeunes étudiants dans la lutte contre l’intimidation, puis 
au sein d’une maison de la famille, à titre de président. Ses actions 
et son implication ont contribué à faire rayonner l’organisme dans sa 
communauté. Marc-Antoine est également intervenu en tant que 
panéliste lors de l’événement La santé et le bien-être des hommes : 
ça se discute! Il a su y faire valoir son expertise liée aux enjeux qui 
touchent les hommes, un milieu d’intervention où le travail social était 
peu représenté et dans lequel il a su s’intégrer remarquablement.

Faculté des sciences  
sociales

Maîtrise en service social,  
avec mémoire

MARC-ANTOINE LANTAGNE

Ievgen Gegiia se distingue en tant que leader à travers ses multiples 
initiatives au sein de la communauté étudiante. Vice-président aux 
affaires pédagogiques du Regroupement des étudiants en médecine 
de l’Université Laval, il siège aussi au sein de plusieurs conseils 
exécutifs, notamment ceux de l’Hôpital des nounours, du Groupe 
d’intérêt en spécialités chirurgicales, de l’Organisation médicale 
étudiante en gestion des affaires et du Groupe d’enseignement médical 
étudiant. Chaque fois, il y fait rayonner son leadership et son esprit 
d’initiative. Passionné de la recherche centrée sur le patient, Ievgen 
effectue une maîtrise conjointement à son cheminement médical 
auprès de la Chaire de recherche du Canada en soins intensifs 
neurologiques et traumatologie afin de contribuer à l’optimisation de 
la prise en charge des traumatismes craniocérébraux graves.

Faculté de médecine

Maîtrise en épidémiologie,  
avec mémoire

IEVGEN GEGIIA

FONDATION J.A. DESÈVE
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Authenticité, détermination et engagement : voilà trois vertus que 
Colette Bilodeau incarne au quotidien. Entraîneuse de l’une des 
meilleures équipes collégiales AA de basketball de la province, elle 
s’investit à fond pour faire progresser ses joueuses sur les plans sportif 
et humain. Parmi les occasions où elle s’est démarquée, soulignons 
la coordination des bénévoles du championnat canadien de basketball 
collégial, division 1. Colette a su faire ressortir ses talents de leader 
pour s’acquitter du rôle avec brio. Désireuse de contribuer à ce que 
les femmes puissent prendre toute la place qui leur revient dans le 
milieu sportif, Colette a choisi de se pencher sur le thème « Femmes 
et sport » dans le cadre de sa maîtrise.

Faculté des sciences 
de l’éducation

Maîtrise en psychopédagogie, 
avec mémoire

COLETTE BILODEAU

Joueuse élite, capitaine de l’équipe de badminton du Rouge et Or, 
lauréate du prix Athlète par excellence de niveau A au Gala de badminton 
québécois de 2018… les prouesses de Béatrice Guay sont trop 
nombreuses pour être toutes énumérées. On trouve quand même le 
moyen de dire que les qualités humaines de la jeune athlète font de 
l’ombre à ses réalisations sportives. Active dans la communauté autant 
que sur le terrain, Béatrice est particulièrement sensible aux difficultés 
que peuvent vivre les enfants malentendants. Ses nombreux engagements 
communautaires, notamment au sein de l’École oraliste de Québec 
et de l’Initiative en santé mentale chez les étudiants-athlètes, témoignent 
de son humanisme et de sa grande humilité.

Faculté de médecine

Maîtrise en orthophonie

BÉATRICE GUAY

FONDATION J.A. DESÈVE
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Fondation  
La Capitale

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

LEADERSHIP SPORTIF



Convaincue que l’interdisciplinarité est nécessaire à une meilleure 
compréhension du système de santé, Pascale Laveault-Allard a opté 
pour un cheminement atypique qui marie les sciences sociales et les 
sciences de la santé. Au cours d’un stage, Pascale a conçu un outil 
de transfert des connaissances en économie de la santé et en évaluation 
économique sous forme de capsules narrées. Cet outil permettra aux 
étudiants en santé, en administration et en économie de mieux 
comprendre des enjeux liés à l’économie de la santé. Son impressionnant 
parcours de leader dynamique et engagée est ponctué d’activités 
bénévoles et communautaires, notamment au sein du Groupe d’intérêt 
en pédiatrie sociale.

Sortir des sentiers battus : voilà le crédo d’Aminata Diagne. Convaincue 
que la relève sénégalaise n’a pas besoin de quitter son pays d’origine 
pour réussir, l’étudiante en affaires publiques offre des formations aux 
femmes de sa région afin qu’elles puissent se servir de l’énergie 
renouvelable comme vecteur de progrès économique et social. En tant 
que membre d’une association sénégalaise de passionnés d’agriculture, 
Aminata transmet ses connaissances à des jeunes qui souhaitent se 
lancer dans l’entrepreneuriat agricole. Son approche, axée sur la 
promotion de l’agroécologie, des énergies renouvelables, des technologies 
de l’information et de la communication, rend bien compte de son 
leadership et de son esprit visionnaire.

Faculté des sciences 
sociales

Maîtrise en économique,  
avec mémoire

Courageuse, proactive et persévérante, Doris St Croix est de celles 
qui éveillent les consciences. Déterminée à éradiquer les violences 
dont les femmes haïtiennes sont trop souvent victimes, elle a créé en 
2015 le Groupe de recherche et d’action sociale (GRASO), dans lequel 
elle assume notamment le rôle d’agente de sensibilisation. Lors d’un 
stage d’études réalisé au mouvement communautaire SAKALA, elle 
s’est employée à introduire un volet d’orientation professionnelle dans 
les modules d’intervention. Cette initiative visait principalement à aider 
les jeunes filles à faire preuve de leadership dans leur choix de carrière. 
On lui doit également la création du mouvement Dénoncez!, un espace 
de prise de parole qui permet la libre expression des victimes de 
harcèlement sexuel en milieu universitaire.

Faculté des sciences  
sociales

Maîtrise en sociologie,  
avec mémoire

DORIS ST CROIX

Faculté des sciences  
sociales

Maîtrise en affaires publiques

PASCALE LAVEAULT-ALLARD

AMINATA DIAGNE

FONDATION LA CAPITALE
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Marie-Pier Champagne est un modèle de détermination. En tant que 
membre de l’équipe féminine de basketball Rouge et Or, elle a représenté 
l’Université Laval à deux championnats canadiens, récoltant au passage 
deux médailles d’argent. La visibilité dont elle a bénéficié lui a donné 
l’élan nécessaire à la mise sur pied du projet J’entreprends avec le 
Rouge et Or, qui a pour but de financer des équipes sportives de la 
région de Québec. L’excellence de son dossier scolaire au baccalauréat 
lui a valu d’être sélectionnée pour participer à l’école d’été CREATE, 
un séminaire généralement réservé aux étudiants des cycles supérieurs. 
Conférencière à ses heures, Marie-Pier offre gratuitement des cliniques 
de basketball dans les écoles de la région.

Faculté des sciences  
sociales

Maîtrise en économique,  
avec mémoire

MARIE-PIER CHAMPAGNE

FONDATION LA CAPITALE
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Hydro-Québec
LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

LEADERSHIP SPORTIF



Déterminé, Simon Aubé réalisait son premier stage de recherche avant 
même d’entreprendre ses études universitaires. Un stage qui se soldait 
par une publication scientifique. Le futur biochimiste n’a dès lors 
jamais cessé de travailler en recherche que ce soit à titre de stagiaire 
ou comme auxiliaire de recherche. Il a obtenu quatre bourses de 
recherche dont deux décernées par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada. Proactif et reconnu pour 
son style innovateur, l’étudiant au parcours exemplaire a eu l’occasion 
de présenter ses travaux sous forme d’affiche lors de congrès locaux 
et dans le cadre du symposium PROTEO. À l’aube de sa maîtrise, 
Simon a déjà atteint un niveau de maturité scientifique impressionnant. 

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en biochimie,  
avec mémoire

SIMON AUBÉ

Proactive, persévérante et déterminée, Alice Magny a fait ses premières 
armes dans le milieu des affaires en tant que gestionnaire de franchise 
avec Étudiants à Votre Service, un projet qui s’est soldé par une 
distinction étoile. Active au sein de la Jeune Chambre de commerce 
de Québec et de l’Association des jeunes philanthropes de l’Université 
Laval, elle agit également comme vice-présidente financement d’Enactus 
Université Laval une association parascolaire qui favorise l’action 
entrepreneuriale. Alice parle avec fierté de son plus récent projet 
d’affaires axé sur le développement durable. En effet, ce dernier lui 
a permis de se tailler une place sur une mission commerciale à Paris 
dans le cadre du Sommet du design durable.

Faculté des sciences  
de l’administration

Maîtrise en administration  
des affaires 

ALICE MAGNY

LEADERSHIP ENTREPRENEURIAL

Passionnée par tout ce qu’elle entreprend, Claudie-Maude Canuel 
connaît bien le sens de l’expression « rebondir après l’épreuve ». Loin 
de se laisser abattre par une blessure l’ayant forcée à renoncer à ses 
ambitions sportives, la jeune femme s’est dédiée à l’atteinte d’un autre 
objectif qui lui tenait à cœur : celui de jouer un rôle de premier plan 
dans la recherche forestière en faisant avancer les connaissances en 
matière d’aménagement forestier durable. Lauréate du concours 
Chapeau, les filles! volet Excelle Science, elle a aussi travaillé comme 
assistante de recherche d’abord à l’Université Laval, puis à la Direction 
de la recherche forestière du Québec et au Centre canadien sur la 
fibre de bois. Claudie-Maude peut déjà dire « mission accomplie ». 

Faculté de foresterie,  
de géographie e 
t de géomatique

Maîtrise en sciences forestières,  
avec mémoire

CLAUDIE-MAUDE CANUEL

HYDRO-QUÉBEC

21  •  Programme de bourses de leadership et développement durable 2019

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE



Éloi Bernier a le cœur sur la main. La curiosité intellectuelle du jeune 
philanthrope est un atout dont il se sert pour établir des relations 
interpersonnelles enrichissantes. En tant que président et responsable 
des finances de COOPSCO F.-X.-Garneau, il a milité en faveur de 
l’augmentation du montant alloué au fonds d’urgence destiné aux 
étudiants en situation de précarité, en plus de promouvoir des initiatives 
telles que l’apiculture et les coopératives de vélo. Inspiré par le modèle 
coopératif dont il promeut les valeurs, Éloi entend poursuivre cet 
engagement pendant ses études universitaires. Jeune homme curieux, 
polyvalent et soucieux de son prochain, il n’hésite jamais à s’impliquer 
là où il sent qu’il peut faire une différence.

Faculté des sciences  
sociales

Baccalauréat en économique

ÉLOI BERNIER

Membre actif de l’Association des chercheurs étudiants en biochimie 
et microbiologie de l’Université Laval, Philippe Després se distingue 
par sa créativité et des habiletés communicationnelles, qui lui ont 
d’ailleurs valu plusieurs prix. Il a participé à l’organisation d’événements 
variés, dont un concours de vulgarisation scientifique. Le jeune 
chercheur à l’avenir prometteur est lauréat de plusieurs bourses de 
recherche, dont celle d’études supérieures Frederick-Banting et 
Charles-Best des Instituts de recherche en santé du Canada. Il a déjà 
contribué à trois articles publiés, dont l’un à titre de premier auteur. 
Toujours avide de connaissances, Philippe a effectué plusieurs stages 
de recherche à l’international durant son parcours. Ses travaux portent 
sur la mise au point d’outils d’édition du génome qui permettront 
d’explorer le fonctionnement de la cellule.

Faculté des sciences  
et de génie

Doctorat en biochimie

PHILIPPE DESPRÉS

Le parcours de Patrice Roberge est exemplaire à bien des égards. 
Lauréat de plusieurs bourses, il a reçu du soutien du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, qui lui a 
permis de peaufiner son expertise dans le cadre de stages rémunérés. 
Un modèle numérique d’optimisation qu’il a développé pendant un 
stage au Département de génie mécanique lui a permis d’écrire un 
article scientifique et de participer à une conférence internationale. 
Sa contribution au comité d’organisation de l’Épreuve du Nord, une 
compétition interuniversitaire de grande envergure certifiée développement 
durable, est remarquable. Son projet de maîtrise, qui vise la conception 
d’un instrument de mesure dans le secteur des énergies renouvelables, 
allie innovation et développement durable.

Faculté des sciences  
et de génie

Maîtrise en génie mécanique,  
avec mémoire

PATRICE ROBERGE

HYDRO-QUÉBEC
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On reconnaît Rosalie Forgues à sa bonne humeur contagieuse, à 
l’énergie qu’elle dégage et à la rigueur qu’elle démontre. Sa contribution 
à la création d’un programme de tutorat à son école secondaire, sa 
participation au Grand Défi Pierre Lavoie et son voyage de coopération 
internationale au Pérou en témoignent. De nature engagée, généreuse 
et déterminée, elle n’hésite pas à se plonger dans les projets qui la 
stimulent. Par ses multiples implications, Rosalie aspire à promouvoir 
de saines habitudes de vie et à améliorer la situation des personnes 
vulnérables. En tant que plus jeune membre du conseil d’administration 
de la caisse Desjardins de Lévis, elle se donne pour mission de 
sensibiliser ses pairs à l’importance de l’engagement communautaire.

Faculté des sciences  
sociales

Baccalauréat intégré 
en économie et mathématiques

ROSALIE FORGUES

Major au concours d’entrée de sa promotion de l’École nationale 
d’économie appliquée de Dakar, Bassirou Beye ne ménage pas les 
efforts pour contribuer à l’essor de son pays d’origine, le Sénégal. 
Président-fondateur de l’association Ndande Au Sommet, une 
organisation visant à stimuler l’esprit collectif par l’entreprenariat qui 
adresse principalement aux jeunes et aux femmes, il voit ses efforts 
récompensés par une reconnaissance nationale. Grâce à son expertise 
et à ses talents de communicateur, plus d’une quinzaine d’organisations 
communautaires faisant la promotion du développement durable ont 
été créées. Une centaine de participants ont aussi été formés et 
mobilisés pour cette cause qui lui tient particulièrement à cœur. Un 
vif succès qui le stimule à reprendre le modèle dans l’ensemble des 
départements Sénégalais.

Faculté des sciences 
sociales

Maîtrise en affaires publiques

BASSIROU BEYE

Paulin Diatta emploie ses qualités de diplomate pour militer en faveur 
de la paix et pour lutter contre l’injustice sociale. En effet, le jeune 
activiste chevronné en résolution de conflits prône la tolérance ethnique 
et religieuse ainsi que l’amélioration des infrastructures et des 
installations sanitaires dans son pays d’origine, le Sénégal. Ses efforts 
ont abouti au renforcement de la cohésion sociale dans sa région, la 
Casamance, qui est fragilisée par un conflit armé de plus d’une trentaine 
d’années. Son engagement a aussi contribué à la construction du 
pont de Farafenni pour contrer l’enclavement dont était victime cette 
partie au sud du Sénégal. Deux réalisations concrètes dont il peut être 
fier. Rigoureux et dynamique, Paulin s’implique aussi pour le 
développement durable et la préservation de l’environnement.

École supérieure d’études 
internationales

Maîtrise en études  
internationales

PAULIN DIATTA

HYDRO-QUÉBEC
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Émy Béliveau a été nommée athlète de l’année à deux reprises par la 
Fédération québécoise d’athlétisme et a remporté de nombreux prix 
et bourses, dont deux médailles d’or lors d’un championnat du Réseau 
du sport étudiant du Québec. Convaincue que des valeurs telles que 
la persévérance et l’entraide sont essentielles à la réussite, Émy 
transmet sa passion pour le sport aux jeunes du club-école d’athlétisme 
St-Jean Olympique depuis 2014. Elle a aussi donné une conférence 
à propos de son parcours auprès d’élèves du secondaire, une expérience 
très positive qu’elle souhaite répéter. L’étudiante-athlète nommée 
Espoir par Athlétisme Canada, vise l’excellence dans toutes les sphères 
de sa vie et aspire maintenant aux Jeux olympiques.

Ce qui distingue Nicolas Fortin, c’est sans aucun doute la rigueur, la 
discipline et la constance dont il fait preuve quotidiennement. À titre 
de capitaine des Titans du cégep Limoilou, il devait assurer la cohésion 
des membres de l’équipe. Ceux qui ont été témoins de ses interventions 
savent que Nicolas incarne et inspire le respect. Ayant déjà réussi à 
se classer à la tête d’un championnat canadien de volleyball collégial, 
l’attaquant porte aujourd’hui les couleurs du Rouge et Or tout en 
poursuivant ses études en microbiologie. Ambassadeur extraordinaire 
pour son sport, Nicolas a donné des conseils à des jeunes de 12 à 
17 ans inscrits à des programmes de sport-études et a fait visiter le 
cégep aux potentielles recrues des Titans.

Faculté des sciences  
de l’administration

Baccalauréat en administration  
des affaires

Faculté des sciences  
et de génie

Baccalauréat en microbiologie

ÉMY BÉLIVEAU

NICOLAS FORTIN

Jeune prodige de volleyball français, Thibault Saccomano a été recruté 
par le Pôle Espoirs Cannes Paca Volley-ball à 14 ans, soit une année 
avant l’âge habituel. Deux ans plus tard, il était convoqué pour intégrer 
l’équipe de France des moins de 18 ans. Nommé capitaine de l’équipe 
As Cannes, il a su gagner la confiance de ses coéquipiers et de son 
entraîneur et a contribué à mener l’équipe en finale de la Coupe de 
France deux années consécutives. C’est avec fierté qu’il joint cette 
année les rangs du Rouge et Or. Thibault peut ainsi poursuivre la 
pratique de son sport à un très haut niveau, tout en menant de front 
des études supérieures qui lui permettront d’atteindre les sommets 
professionnels auxquels il aspire.

Faculté des sciences  
de l’agriculture  

et de l’alimentation

Baccalauréat en sciences  
de la consommation

THIBAULT SACCOMANO

HYDRO-QUÉBEC
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Alex Tourigny-Plante a su trouver l’équilibre entre réalisations scientifiques 
et performances athlétiques. Après avoir participé à des épreuves 
d’athlétisme sur la scène internationale, il s’est tourné vers la pratique 
du triathlon. Alex a gravi les échelons à la vitesse grand V, se taillant 
une place au sein de l’équipe du Rouge et Or après seulement un an 
de pratique. Athlète de haut niveau, il est codétenteur du record de 
l’Université Laval au relais 4x400 m. Exemple d’excellence dans le 
sport et dans les études, Alex est très impliqué comme bénévole 
auprès des jeunes de sa communauté pour faire la promotion d’un 
mode de vie sain et actif et lutter contre le décrochage scolaire.Faculté des sciences  

et de génie

Maîtrise en génie électrique,  
avec mémoire

ALEX TOURIGNY-PLANTE

HYDRO-QUÉBEC
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Syndicat des 
professeurs et 
professeures  
de l’Université Laval

LEADERSHIP ARTISTIQUE

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

LEADERSHIP SPORTIF



Simon Barrette a pris son rôle de président du comité de la troupe de 
théâtre Côté Cour très au sérieux. C’est avec un leadership exemplaire 
qu’il a su donner un nouveau souffle au comité et à la troupe. Très 
dynamique, Simon a travaillé avec acharnement avec les membres 
de son équipe pour recruter de nouveaux candidats attitrés à la 
production et pour organiser des activités de financement afin de 
soutenir la production. Ses efforts ont porté fruit puisque la troupe a 
gagné le prix de la meilleure production théâtrale de la saison de 
théâtre 2018, une réalisation dont il peut être fier. Également passionné 
de soccer, le jeune juriste s’est impliqué comme entraîneur d’une 
équipe féminine de soccer juvénile de niveau compétitif.

Faculté de droit

Maîtrise en droit, avec mémoire

SIMON BARRETTE

À la fois sculpteur et luthier, Julien Lebargy se démarque à travers 
plusieurs projets originaux qui couvrent un large éventail de compétences. 
Sa pratique en art fusionne la recherche et la création. En tant que 
membre du conseil d’administration de L’œil de poisson, un centre de 
production et de diffusion en art actuel et multidisciplinaire, Julien 
participe à l’évaluation des projets soumis et coordonne divers comités. 
Reconnu par la communauté et par ses pairs, il est fréquemment 
appelé à siéger dans des jurys ou invité à participer à des concours 
d’art public. Julien s’est tourné vers l’art participatif dans le but d’initier 
le public aux pratiques contemporaines. Il offre régulièrement des 
heures de consultation auprès d’artistes de la relève et d’étudiants 
en art.

Faculté des études supérieures  
et postdoctorales 

Doctorat sur mesure en art  
et en sciences sociales

JULIEN LEBARGY

Danse, poésie, théâtre, improvisation : voilà quelques-unes des 
disciplines dans lesquelles Emmanuelle Marullo Masson s’est distinguée 
au fil des années. Déterminée à se renouveler sans cesse et à créer 
des liens avec d’autres personnes, Emmanuelle s’est jointe à une 
troupe de danse et de théâtre ainsi qu’à un club humanitaire. Lorsqu’elle 
n’est pas en train de travailler sur un manuscrit, la jeune femme 
débordante d’énergie enflamme la scène en réalisant diverses prestations 
artistiques de sa propre composition. Sa passion pour l’improvisation, 
qu’elle nourrit depuis l’âge de 12 ans, l’a amenée à se hisser au rang 
de capitaine d’équipe et à assumer le rôle de leader qui en découle.Faculté des lettres  

et des sciences humaines

Baccalauréat en théâtre

EMMANUELLE  
MARULLO MASSON
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Pour Vincent Coulombe, aider les autres est une seconde nature. 
Lorsqu’il n’est pas en train de préparer sa prochaine conférence ou 
de peaufiner ses recherches portant sur le traitement des symptômes 
de la maladie de Parkinson, le jeune chercheur s’emploie à aider des 
étudiants qui éprouvent des difficultés d’intégration ou d’apprentissage.
Son sens de l’écoute et ses talents de pédagogue sont d’ailleurs 
largement reconnus au sein du milieu universitaire. Lauréat de 
nombreuses bourses dont celle de recherche au 1er cycle du Conseil 
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Vincent 
a contribué de façon significative au contenu de l’Encyclopédie 
histologique – Associer structure et fonction, un ouvrage didactique 
exemplaire.

Faculté de médecine

Baccalauréat en sciences  
biomédicales

VINCENT COULOMBE

Moustapha Kane ne se contente pas de sensibiliser son entourage à 
l’enjeu des changements climatiques : il passe de la parole aux actes. 
En tant que président de la commission scientifique de l’Association 
des jeunes environnementalistes du Sénégal, il a contribué à la 
réhabilitation totale et à la protection d’une mangrove au Sénégal, son 
pays d’origine. Son leadership se traduit par sa capacité à mobiliser 
les gens, à travailler en équipe et à prendre des décisions cruciales 
pour la réussite d’un projet. Moustapha privilégie les méthodes 
participatives qui suscitent l’engagement. C’est d’ailleurs grâce ses 
judicieux conseils que les producteurs d’huîtres de sa région ont pu 
améliorer leurs pratiques de manière à diminuer leur empreinte 
environnementale.

Investie dans la cause environnementale, Annie-Pier Bourgeois a fait 
de l’économie de l’eau potable son cheval de bataille. D’abord en tant 
que chef d’équipe de la Brigade bleue de la Ville de St-Jérôme, elle 
a organisé divers événements pour sensibiliser la population à poser 
des gestes écoresponsables pour éviter le gaspillage d’eau potable 
et conçu des outils éducatifs à cet effet. Puis, comme superviseure 
aux projets communautaires et environnementaux pour la Ville de 
Laval, Annie-Pier a su rallier son équipe pour l’atteinte des objectifs 
et a déposé une proposition d’amendement du règlement d’arrosage. 
Son engagement soutenu pour l’environnement et les municipalités 
lui a valu une bourse d’excellence et d’engagement décernée par le 
Syndicat des professeurs et professeures de l’Université du Québec 
à Montréal.

Faculté de foresterie,  
de géographie  

et de géomatique

Maîtrise en géomatique

Faculté de droit

Maîtrise en droit

MOUSTAPHA KANE

ANNIE-PIER BOURGEOIS

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

LEADERSHIP SCIENTIFIQUE
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Marine Queffeulou étudie plusieurs outils moléculaires dans le but de 
mieux comprendre le parasite Leishmania sp. responsable de la 
leishmaniose, qui touche actuellement 12 millions de personnes dans 
98 pays. Sa passion ne se limite pas à sa discipline de doctorat. 
Marine, qui s’intéresse à la plaidoirie et à la vulgarisation a été finaliste 
d’un concours d’éloquence national. Elle a aussi participé à l’organisation 
du premier festival Une pinte de science, qui vise à démystifier la 
recherche scientifique auprès du grand public. La jeune chercheuse 
au potentiel prometteur est également présidente de son association 
étudiante, ce qui lui permet d’organiser diverses conférences ou 
activités scientifiques et sociales tout en continuant à mener de front 
ses recherches innovantes en parasitologie.

Un monde d’entraide et de solidarité, voilà ce à quoi rêve Audrey April. 
Et pour y arriver, elle sème une graine à la fois. En s’impliquant 
notamment dans le programme de mentorat Grands frères Grandes 
sœurs ou dans celui de jumelage des étudiants étrangers, elle aspire 
à véhiculer des valeurs telles que la mobilisation, la persévérance et 
le soutien. Il ne fait d’ailleurs aucun doute que le leadership inné 
d’Audrey a contribué au succès du Duathlon de Trois-Pistoles qu’elle 
a lancé à l’été 2015. L’événement caritatif devenu annuel vise à 
permettre à des enfants de familles défavorisées de suivre des cours 
de natation gratuitement. Étudiante engagée et passionnée, Audrey 
veut changer le monde, un petit geste à la fois.

Faculté de médecine

Doctorat en microbiologie- 
immunologie

Faculté des sciences  
de l’éducation

Maîtrise en psychoéducation

MARINE QUEFFEULOU

AUDREY APRIL

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

Thomas Deschênes a un pied du côté de la santé et l’autre du côté 
de l’informatique. Non seulement est-il un excellent chercheur 
interdisciplinaire, mais il a aussi à cœur d’aider ses collègues aux 
prises avec des données complexes en leur enseignant des méthodes 
bio-informatiques de pointe. Déjà, il a contribué à des projets en 
médecine, en nutrition et en sciences animales. Titulaire d’un 
baccalauréat de l’Université Laval en sciences biomédicales, il poursuit 
une maîtrise en nutrition sous la direction du professeur Frédéric 
Raymond et la codirection du professeur Vincenzo Di Marzo. Pendant 
son projet de maîtrise, il imaginera de nouvelles approches pour étudier 
le microbiote intestinal et comprendre comment les bactéries de 
l’intestin interagissent avec le corps humain.

Faculté des sciences  
de l’agriculture  

et de l’alimentation

Maîtrise en nutrition,  
avec mémoire

THOMAS DESCHÊNES
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Déterminée et fonceuse, Joëlle Breton a su trouver l’équilibre entre 
performance scolaire et engagement social, deux sphères où elle est 
lauréate de bourses. C’est lors d’un stage en Haïti que la jeune 
humaniste a eu la piqûre pour l’aide internationale. Depuis septembre 
2013, elle agit en tant qu’organisatrice d’activités pour la fondation 
Amitié Haïti-Lévis. De l’animation d’ateliers portant sur la situation 
politico-linguistique en Haïti au développement d’un projet de microserres, 
Joëlle a su mettre à profit son leadership à de multiples occasions. 
Celle qui a également assumé les fonctions de vice-présidente aux 
affaires externes pour l’Association générale étudiante de révision et 
de linguistique de l’Université Laval a largement contribué à dynamiser 
la vie facultaire. 

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Maîtrise en linguistique,  
avec mémoire

JOËLLE BRETON

Travailleuse, persévérante et ouverte d’esprit, Naomy Dussault ne 
compte pas les heures qu’elle investit dans diverses activités 
parascolaires. Elle soutient que c’est sa passion pour le droit international 
et son intérêt marqué pour les activités des Nations unies qui l’ont 
amenée à développer son leadership. En effet, au cours des trois 
dernières années, la jeune diplomate a effectué de nombreuses 
simulations des Nations unies, ce qui lui a permis d’accéder rapidement 
au rang de capitaine d’équipe. Par son esprit rassembleur et sa 
motivation sans faille, Naomy a su gagner la confiance de ses coéquipiers 
et former une délégation soudée, qui a d’ailleurs remporté le prix 
Distinguished Delegation du National Model United Nations pendant 
trois années consécutives.

Faculté de droit

Baccalauréat en droit

NAOMY DUSSAULT

Guillaume Bédard est un véritable touche-à-tout. Animé par un profond 
désir d’élargir ses horizons et de tisser des liens avec autrui, il a 
participé à pas moins de quatre simulations à l’Assemblée nationale. 
Ayant intégré les scouts à l’âge de sept ans, Guillaume affirme que 
cette organisation a largement contribué à façonner sa vision du monde 
et à consolider les valeurs d’altruisme et d’entraide qu’il incarne au 
quotidien. C’est toutefois par sa participation à l’activité Génies en 
herbe de l’École d’éducation internationale que Guillaume a pu exploiter 
pleinement son leadership. En tant que coordonnateur, il s’appliquait 
notamment à recruter des bénévoles et à organiser entre autres les 
entraînements et les matchs.

Faculté de droit

Baccalauréat en droit

GUILLAUME BÉDARD
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Sœur Marie Mamoune Maurice s’investit corps et âme dans l’amélioration 
de la qualité de l’éducation en Haïti. La religieuse, que l’on reconnaît 
à sa douceur et à son humilité, transmet aisément sa passion pour 
l’éducation et son désir de créer un monde meilleur. Son plus grand 
exploit réside dans l’uniformisation du réseau scolaire de la congrégation 
des Petites Sœurs de Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus. Grâce à elle, 
des milliers de parents, des centaines d’enseignants et une trentaine 
de directions d’écoles se sont mobilisés pour un renforcement du 
programme éducatif. Leader naturelle, sœur Marie Mamoune a 
également réussi à convaincre des partenaires nationaux et internationaux 
de financer diverses activités de formation.

Habile vulgarisatrice et grande humaniste, Colette Niyigena se démarque 
par son habileté marquée à traduire le langage scientifique dans des 
mots compréhensibles par tous. Elle a été frappée dès le début de sa 
pratique médicale par le peu de connaissances que détiennent les 
jeunes filles de son pays d’origine, le Rwanda, en ce qui a trait à leur 
santé sexuelle. Pour remédier à la situation, elle a créé l’association 
Agir pour une Jeunesse Rurale, à laquelle ont adhéré une dizaine 
d’autres médecins. La jeune médecin, qui a été diplômée avec 
distinction, est très impliquée auprès des clientèles vulnérables et 
aspire à inciter les jeunes Rwandaises à s’instruire davantage et à 
être autonomes sur le plan financier. 

Faculté des sciences  
de l’éducation

Doctorat en administration  
et politiques de l’éducation

Faculté de médecine

Maîtrise en santé publique

MARIE MAMOUNE MAURICE

COLETTE NIYIGENA

Nicolas Massereau s’investit pleinement et passionnément dans tout 
ce qu’il entreprend. Reconnu pour sa rigueur intellectuelle et sa capacité 
à mener de front de nombreuses activités, il n’hésite pas à s’impliquer 
activement dans la recherche de solutions pratiques et théoriques aux 
problèmes de société auxquels il fait face. Nicolas a notamment 
coorganisé un colloque à l’Assemblée nationale française sur la 
coordination des services de secours et de sécurité, tout en poursuivant 
ses études de maîtrise en administration publique. Son expérience de 
Service Civique à la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au terme 
de laquelle il a reçu une lettre de félicitations de son général, l’a 
renforcé davantage dans ses convictions. Il prolonge aujourd’hui ses 
engagements sociaux par des recherches philosophiques.

Faculté de philosophie

Maîtrise en philosophie,  
avec mémoire

NICOLAS MASSEREAU
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Alexis Pelchat-Foley veut inspirer les autres par son éthique de travail 
et sa discipline sans faille. Il est reconnu pour être le premier à arriver 
à la salle d’entraînement et le dernier à en sortir. S’étant joint aux 
Condors du cégep Beauce-Appalaches lors de sa dernière saison 
collégiale, Alexis a su raviver la motivation de l’équipe et la propulser 
vers de nouveaux sommets en misant sur le développement personnel 
de chaque joueur. La fibre entrepreneuriale du talentueux footballeur 
est également bien aiguisée, puisqu’il a cofondé Les aliments GO, une 
entreprise qui procède à la vente d’aliments santé par l’entremise de 
machines distributrices. Une initiative à double bienfaits puisque les 
saines habitudes alimentaires aident à performer dans le sport.

Dotée d’une rare empathie et d’une grande sensibilité, Frédérique 
Vézina estime que le sport, les études et l’engagement social sont 
complémentaires. Désirant transmettre sa passion à la future génération 
de skieuses, elle siège au conseil d’administration du Comité des 
femmes de Nordiq Canada, ce qui lui a donné l’occasion de faire 
renaître un programme de mentorat destiné aux jeunes filles de 9 à 
19 ans qui avait été délaissé depuis quelques années. La skieuse de 
calibre international, qui a représenté le Canada lors de 4 championnats 
du monde junior et des moins de 23 ans, s’est classée parmi les 30 
meilleures athlètes au monde. Frédérique est également coordonnatrice 
d’un club de ski de fond qu’elle a cofondé à Kuujjuaq.

Faculté des sciences  
de l’éducation

Baccalauréat en intervention  
sportive

Faculté de médecine

Doctorat de premier cycle  
en médecine

ALEXIS PELCHAT-FOLEY

FRÉDÉRIQUE VÉZINA

LEADERSHIP SPORTIF
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Combinant habilement son intérêt pour le droit à sa passion pour 
l’environnement, Alice Semnoun a opté pour une formation sur mesure 
qui lui confère une expertise unique. Son rôle de responsable des 
agents d’information en développement durable à l’Université Laval 
a largement contribué à asseoir son leadership dans le domaine. Sa 
fonction de vice-présidente du Symposium annuel de l’Association 
internationale des étudiants en foresterie est une autre contribution 
significative de cette fervente militante. Et son engagement ne s’arrête 
pas là, car Alice se donne pour mission de défendre les enjeux 
environnementaux et forestiers devant les instances politiques 
provinciales, nationales et internationales.

Faculté de foresterie,  
de géographie  

et de géomatique

Maîtrise en sciences forestières,  
avec mémoire

ALICE SEMNOUN
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