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LA FONDATION CORNÉLIUSCORNÉLIUS-BROTHERTON RÉCOMPENSE 20 NOUVEAUX
NOUVEAUX ÉTUDIANTS
Gaspé, le 24 novembre 2010
2010.
10 – La Fondation du Cégep de la Gaspésie et des Îles poursuit la réalisation de
son programme d’attribution des fonds en remettant un total de 20 500 $ répartis en 22 bourses d’entrée.
Ces bourses sont remises à des étudiants admis en première année au Cégep. Dix-sept d’entre eux ont
reçu une bourse d’excellence de 1 000 $ tandis que deux autres ont été doublement récompensés, chacun
d’eux repartant avec une somme totalisant 1 500 $ soit une bourse d’excellence et une bourse
d’immersion. Un autre élève a été sélectionné pour recevoir une bourse de leadership de 500 $.
Type de bourse

Nom du récipiendaire

EXCELLENCE
1 000 $

Emmy Babin

Baie-des-Chaleurs

École Antoine-Bernard de Carleton-sur-Mer

Baie-des-Chaleurs

Amqui

Baie-des-Chaleurs

Pascale Chevarie

Polyvalente des Îles

Iles-de-la-Madeleine

Alexandra Minville

École Esdras-Minville de Grande-Vallée

Gaspé - Francophone

Cécilie Joncas

École Antoine-Roy de Rivière-au-Renard

Gaspé - Francophone

École C.-E.-Pouliot de Gaspé

Gaspé - Francophone

Jean-François Tapp

Éducation des adultes – C.E.Pouliot de Gaspé

Gaspé - Francophone

Dominique Pelletier

École C.-E.-Pouliot de Gaspé

Gaspé - Francophone

Philippe Gendron

École C.-E.-Pouliot de Gaspé

Gaspé - Francophone

Sherbrooke

Gaspé- Francophone

École C.-E.-Pouliot de Gaspé

Gaspé - Francophone

Cindy Bélanger

École Esdras-Minville de Grande-Vallée

Gaspé - Francophone

Gabriel Vézina

École C.-E.-Pouliot de Gaspé

Gaspé - Anglophone

Stephanie Ahier

Polyvalente Mgr Sévigny de Chandler

Gaspé - Anglophone

Shaddy Beaudin

École secondaire du Littoral de Grande-Rivière Gaspé - Anglophone

Joanie Smith

Valérie Pinette
Mélanie Rochefort

LEADERSHIP
500$

Centre d’études du
récipiendaire

École aux Quatre-Vents de Bonaventure

Sarah Henry
Joannie De Grasse
Verreault

EXCELLENCE
ET IMMERSION
1 500 $

École secondaire d’origine

Dave Baker
Sara-Elizabeth
Pelletier
Rachel Campbell

Gaspé Polyvalent
École Gabriel-Le-Courtois de Ste-Anne-desMonts

Gaspé - Anglophone

Saint-Lazarre

Gaspé - Francophone

Jonathan L. Bourgeois Polyvalente des Îles

Gaspé - Anglophone

Iles-de-la-Madeleine
…2

/2

Le programme
programme de bourses d’entrée – volet
volet excellence,
excellence financé conjointement par Hydro Québec et la
Fondation Cornélius-Brotherton, dans le cadre d’une entente signée en 2008, cible principalement les
étudiants finissants de chacune des écoles secondaires de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine qui ont
choisi de s’inscrire à un programme de formation dans l’un des quatre centres d’études du Cégep de la
Gaspésie et des Îles. Soulignant l’excellence du dossier scolaire, ces bourses, d’une valeur de 1 000 $
chacune, visent la rétention des jeunes dans la région.
Le programme de bourses d’entrée – volet immersion s’adresse aux élèves qui entreprennent leur
formation collégiale en immersion totale ou partielle au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Il encourage
l’acquisition d’une langue seconde.
Le programme de bourses d’entrée – volet leadership, seul volet n’étant pas attribué par tirage au sort,
récompense l’implication parascolaire ou communautaire exceptionnelle d’un étudiant ou d’une étudiante.
« Nous sommes particulièrement fiers de distribuer pour une deuxième année des bourses d’entrée à des

élèves qui ont choisi d’étudier dans notre région. Pour 2010-2011, un montant de 20 500 $ sera partagé
entre ces 20 jeunes qui seront non seulement de futurs ambassadeurs de l’institution mais des artisans de
notre société de demain », de compléter monsieur William McNeil, président du conseil d’administration de
la Fondation Cornélius-Brotherton. Ces trois programmes de bourses seront reconduits l’an prochain.
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