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Passionnée par les mots, Laetitia Rascle Beaumel fait preuve d’une énergie 
débordante. Mère de trois enfants, elle sait concilier projets et vie de famille, 
tout en menant avec brio ses recherches au doctorat sur mesure en littérature, 
musique et agriculture. Elle a obtenu la prestigieuse Bourse Joseph-Armand-
Bombardier en recherche, le Prix PEN International Nouvelles Voix ainsi que des 
bourses d’excellence de l’Université Laval. En plus d’avoir vu plusieurs de ses 
textes publiés au cours des deux dernières années, elle a contribué à la 
concrétisation de projets, notamment l’édition du journal Vies de quartier, en 
collaboration avec la poète Hélène Matte, la mise sur pied d’un cycle de conférences 
sur la recherche-création, sous l’égide de la revue numérique Le Crachoir de 
Flaubert, ainsi que la création d’un recueil photo-poésie, Empreintes, qui témoigne 
de ses recherches sur l’intermédialité et la notion d’image. Avec sa forte conscience 
sociale et son talent pour convaincre, Laetitia joue un rôle de modèle auprès de 
la relève et contribue à enrichir le paysage littéraire de Québec.

Philanthrope profondément engagé dans sa communauté, Remy 
Mbanga s’est impliqué auprès des jeunes Camerounais des régions 
rurales en créant des projets agricoles importants pour son pays 
d’origine. Il y a enseigné les techniques de base en agriculture et en 
élevage afin d’autonomiser les jeunes participants. En plus d’être des 
sources de revenus pour les jeunes, ces projets engendrent des 
retombées économiques permettant de moderniser les villages. Étudiant 
déterminé et curieux, récipiendaire de la bourse de mobilité Érasmus 
Mundus Stettin, il a commencé ses études en biologies animales, puis 
en politiques éducatives et territoriales à Marseille, où il a fait un stage 
auprès d’élèves risquant d’abandonner l’école en plus de faire du 
bénévolat auprès d’enfants défavorisés. Remy est résolu à donner une 
chance de vivre dignement à de jeunes Camerounais, dont les conditions 
de vie sont difficiles, c’est pourquoi il s’efforce d’être un modèle de 
leader qui change concrètement leur avenir.
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Curieuse, motivée et motivatrice, créative et responsable, Florence 
Bisson aime les contacts humains. Administratrice conjointe du comité 
Femmes du Cégep Limoilou, elle a participé activement à plusieurs 
projets artistiques et sociaux. Elle a notamment mis en place des 
soirées de discussion pour sensibiliser les étudiants à divers enjeux 
et revendications féministes, et a été en charge de la production de 
la pièce à caractère social, Les Monologues du Vagin, dont la présentation 
a permis de recueillir des fonds pour aider des travailleuses de la rue 
en basse-ville de Québec. Florence est une rassembleuse qui sait 
inciter son équipe à aller plus loin.Au cours d’un stage à la Médiathèque 
de Vélizy-Villacoublay en France, elle a créé le contenu d’ateliers sur 
la culture québécoise qui y sont présentés. Comédienne dans la troupe 
de théâtre du Grand Escalier en plus d’être bénévole pour le Carrefour 
international de théâtre et le Comptoir alimentaire Le Grenier, Florence 
allie engagement artistique et humanitaire.
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Tout juste diplômée du cégep, My Anh Victoria Thân est déjà lauréate de 
trois bourses d’études pour son leadership en entrepreneuriat et son 
engagement communautaire, dont la Bourse coup de cœur du jury du Conseil 
québécois de la coopération et de la mutualité. Elle a aussi été finaliste pour 
l’obtention d’une Bourse TD pour le leadership communautaire et demi-
finaliste nationale d’une bourse Loran. My Anh Victoria a été responsable 
des affaires environnementales et internationales de son association étudiante 
collégiale. Présidente de la Jeune Coop Roue-Libre du Cégep Garneau, elle 
a redressé une situation délicate en créant et en soudant une nouvelle équipe. 
Elle a aussi établi des partenariats entre la Coop et divers autres organismes 
afin d’appliquer concrètement les compétences entrepreneuriales apprises, 
n’hésitant pas à chercher le soutien de personnalités connues. « Rêver. 
Persévérer. Contribuer. » sont ses mots d’ordre. Son superviseur en 
entrepreneuriat assure que My Anh Victoria fait partie de ces « personnes 
qui auront une incidence certaine sur l’évolution de notre société ».

Née dans le district de Nyabihu, dans l’Ouest du Rwanda, Yvette Ishimo 
a appris très tôt à démontrer ses qualités de leader, son sens de 
l’intégrité et son acharnement au travail. Ces qualités ont d’ailleurs 
été mises à profit lorsqu’elle s’est jointe au Lake Victoria Catchment 
Environment Education Programme du World Wide Funds. Sa capacité 
d’adaptation, sa créativité, sa motivation et son énergie l’ont amenée 
à mettre en place le projet « Green Schools », qui encourage les jeunes 
rwandais à s’engager pour protéger leur environnement naturel.  
Ce projet a ensuite été implanté avec succès dans toutes les écoles 
du Rwanda, son pays d’origine, avec l’approbation du ministère 
rwandais de l’Éducation. Yvette a su convaincre les élèves et les 
responsables locaux de l’importance de poursuivre à l’extérieur de 
l’école l’enseignement qui y est donné.

Avant de venir au Québec, Modlène Joseph travaillait en gestion 
environnementale dans son pays natal, Haïti. Avec le ministère de la 
Jeunesse, des Sports et de l’Action civique, elle participe à la gestion 
de microprojets de développement conçus par des étudiants et des 
cadres en agronomie en partenariat avec leurs communautés. Son plus 
grand succès s’avère la fondation de l’Organisation des jeunes pour la 
protection de l’environnement, avec laquelle elle forme les agriculteurs 
locaux à la conservation des sols, au reboisement et à la gestion de 
crise en cas de catastrophe naturelle. Avec cet organisme, Modlène a 
accompli un projet massif de plantation caféière de dix hectares en deux 
ans afin de reboiser un terrain agricole.Ainsi, chaque année, le 5 juin, 
l’opération « Quartier propre », qui porte sa marque, implique les leaders 
des zones concernées dans une opération de nettoyage et de plantation 
qui mobilise toute la cité. En 2014, elle a reçu le prix « Environnement 
d’abord », décerné par la Fédération des amis de la nature.
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Membre de la section étudiante de l’Ordre des ingénieurs du Québec, 
Mathieu Desjardins est étudiant à la maîtrise en physique, sous la 
direction du professeur Younès Messaddeq, et membre de la Chaire 
d’excellence en recherche du Canada sur l’innovation en photonique 
(CERCP) depuis un peu plus de deux ans. Il effectue actuellement des 
études de maîtrise multidisciplinaire à la convergence des disciplines 
distinctes que sont l’optique fibrée, les technologies sans fil et les 
neurosciences en collaboration avec Benoît Gosselin du Département 
de génie électrique et de génie informatique de l’Université Laval et 
avec Yves De Koninck de l’Institut universitaire en santé mentale  
de Québec. Le fait qu’il réalise un projet de maîtrise hautement 
multidisciplinaire dans un groupe de recherche axé sur la chimie, alors 
qu’il est diplômé en génie physique, démontre qu’il sait relever de 
nouveaux défis et qu’il possède un excellent sens de l’adaptation ainsi 
qu’une soif d’apprendre.

À l’été 2016, Gabrielle Filteau a amorcé une maîtrise dans le cadre de la 
Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la télédétection  
de la nouvelle frontière arctique du Canada, dirigé par le professeur Marcel 
Babin. L’objectif de son projet de recherche est d’évaluer l’assimilation de 
différentes sources d’azote par les microalgues ainsi que le recyclage 
microbien de cet azote lors de la floraison printanière en mer de Baffin. 
Pour ce faire, elle a participé à une mission scientifique à bord du NGCC 
Amundsen en juin et juillet. Son leadership et ses aptitudes pour la recherche 
nordique sont sans équivoque. Malgré son jeune âge, elle a déjà pris part 
à plusieurs projets de recherche, dont deux pour lesquels elle a reçu une 
bourse de recherche de premier cycle du Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Gabrielle a ainsi cumulé bon 
nombre d’expériences de terrain en milieux nordiques et a approfondi ses 
connaissances quant à la géographie physique, à l’écologie, et  
à la paléoécologie de ces lieux éloignés.

En mai 2013, Jade-Eva Potvin entreprend des études de 2e cycle sous 
la direction du Dr Marc Ouellette. Son projet de recherche sur la 
résistance aux médicaments chez le parasite Leishmania l’amène à 
poursuivre sa formation par un passage accéléré au doctorat.  
Son présent projet de doctorat consiste à exploiter une nouvelle approche 
de criblage génomique dominant positif, afin de caractériser les 
mécanismes d’action et ceux impliqués dans la résistance contre six 
molécules en voie d’utilisation contre Leishmania. Le projet visera 
également à identifier la cible cellulaire d’une série de molécules à fort 
potentiel anti-leishmania récemment décrites par l’industrie 
pharmaceutique. Au cours de ses études, Jade-Eva s’est impliquée 
activement dans le comité étudiant du centre de recherche en plus 
d’enseigner sa passion, soit la danse latine, à des jeunes de 7 à 77 ans !
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Étudiant déterminé et engagé auprès des familles et des jeunes,   
Pier-Olivier Cloutier Boily a gagné plusieurs prix pour son engagement 
communautaire et son implication sociale, dont, en 2015, celui de 
Reconnaissance jeunesse de la région du Saguenay-Lac-St-Jean, 
dont il est originaire. Commissaire à la commission scolaire de la 
région, il préside les activités de l’organisme Accès Entraide Familles, 
qui vient en aide aux familles défavorisées par des programmes comme 
Accès Santé et des activités de loisirs. Comme le mentionne sa mentor 
de la commission scolaire, « c’est un leader positif, toujours en mode 
solution et ouvert aux idées des autres ». Son intérêt marqué pour la 
politique le mène à former, en 2014, Perspectives jeunesse, une 
équipe scolaire encourageant l’implication des jeunes en politique.  
Il s’implique parallèlement dans des formations politiques fédérale et 
provinciale. Il a notamment coécrit un mémoire sur l’assurance emploi 
pour la Commission de l’assurance-emploi du Canada. 

Par sa volonté de voir triompher la justice et le respect des droits de 
chacun, Sophie Gagné n’hésite pas à s’impliquer auprès du groupe Bigale 
du Cégep de Lévis-Lauzon (visant la sensibilisation à l’homophobie et à 
l’acceptation de la diversité sexuelle) ou à la Clinique de droit international 
pénal et humanitaire de l’Université Laval. Au cours de son expérience 
à la Clinique que Sophie a montré tout son savoir-faire, sa détermination 
et son perfectionnisme. En plus d’œuvrer dans un domaine qui n’était 
pas le sien (affaires publiques et relations internationales), où elle devait 
composer avec de courts échéanciers, elle a impressionné ses collègues 
par la qualité de ses recherches et par sa capacité d’adaptation.  
Ce stage, fructueux sur plusieurs plans, l’a convaincue de poursuivre, à 
l’hiver 2016, des études de deuxième cycle en droit, après avoir reçu 
une bourse d’accueil facultaire offerte seulement aux deux étudiants à 
la maîtrise présentant le meilleur dossier scolaire. Déterminée, elle fait 
toujours preuve d’une rigueur intellectuelle et d’une générosité remarquables.

Originaire de la République démocratique du Congo, la guerre civile a 
mené Olivier Mutegetsi Ndaje au Burundi, où il a vécu pendant  
17 ans comme réfugié. Après avoir aussi subi la guerre dans son pays 
d’accueil et malgré une situation financière précaire, il s’implique auprès 
des jeunes dont l’épanouissement et le bien-être lui tiennent à cœur. 
Avec un groupe d’amis, il crée un mouvement dynamique de jeunes 
dont il prend les commandes. Ce mouvement s’implique dans le 
développement intégral d’autres jeunes : animation d’ateliers visant à 
accroître les talents, conseils sur le parcours scolaire et la vie personnelle, 
organisation de camps d’été, mise en place d’une bibliothèque devenue 
plus tard une bibliothèque mobile. Olivier y met à profit son écoute, sa 
capacité d’adaptation ainsi que sa facilité à communiquer et à travailler 
en équipe. Bénéficiant du programme canadien de réinstallation des 
réfugiés, il recommence les études universitaires qu’il n’a pas pu 
compléter, et veut contribuer au bien-être de sa nouvelle communauté.
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S’engager dans son milieu est le mode de vie de Gaëlle Thomas-Lehrhaupt 
depuis son adolescence. Elle multiple les projets, tous plus différents les 
uns que les autres. Par exemple, elle est la fondatrice de Génération 
Montréal, un organisme visant à briser l’isolement des personnes âgées, 
et est la présidente du club entrepreneur du Collège André-Grasset, qui 
encourage l’esprit entrepreneurial chez les jeunes. Ce parcours 
impressionnant montre une personne dynamique, ouverte d’esprit et 
attentive. Grâce à ses efforts soutenus, Gaëlle s’est vu remettre plusieurs 
bourses reconnaissances : Prix du mérite de l’engagement, bourse Avenir 
projet engagé de Forces AVENIR et bourse AURA. Nouvellement inscrite 
au baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes, 
cette jeune femme est un modèle de dévouement et de dépassement 
pour son entourage.

Spécialiste de l’épreuve d’athlétisme du 110 mètres haies et détenteur 
du record de l’Université Laval au pentathlon, Alexandro Allison-Abaunza 
a entrepris un doctorat en psychopédagogie, articulé autour du sport. 
Chargé de cours au Département d’éducation physique, il se démarque 
par son éthique de travail et son mode de vie exemplaires. Il a été le 
capitaine du Club d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université Laval 
de 2013 à 2015. Il a laissé sa trace auprès de ses coéquipiers en leur 
transmettant le désir de vaincre, une des valeurs fondamentales du 
programme de sport d’excellence du Rouge et Or. Les études d’Alexandro 
l’ont amené à se questionner sur les raisons qui empêchent un enfant 
de participer à un sport organisé et sa thèse de doctorat s’orientera 
autour de cette problématique.

Athlète accompli dans de multiples sports, Dan Basambombo est un 
citoyen impliqué au sein de sa communauté. Originaire de la République 
démocratique du Congo, il est arrivé au Canada à l’âge de 9 ans et 
excelle depuis à l’école et dans différents sports comme le soccer,  
le volleyball et le football. Sa grande générosité envers les autres et 
au sein de son église lui a valu l’estime de tous. Sur le plan sportif,  
il a remporté, grâce à son travail et à sa persévérance, de nombreux 
trophées et médailles en soccer, en badminton, en volleyball et en 
football. Il a été nommé, par ses pairs, capitaine de toutes les équipes 
dont il a été membre.
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Étudiante-athlète de haut niveau, inscrite au baccalauréat en sciences 
biomédicales, Jasmine Godin est une passionnée de tennis qui adore 
participer à des projets d’envergure. Lors de sa dernière année de 
secondaire, elle a organisé un tournoi de tennis au profit de l’Association 
québécoise de prévention du suicide. De 2013 à 2015, elle a participé 
à l’organisation de la Coupe junior Banque Nationale, un circuit de 
tournois de tennis pour les jeunes athlètes. Son sens de l’organisation 
et son leadership la poussent toujours à mener ses projets à terme. 
Son entraîneur souligne d’ailleurs son autonomie, sa politesse et sa 
vivacité d’esprit lors des entraînements et des activités sportives. 
Jasmine précise que sa passion pour le sport et son désir de réussite 
l’incitent à se dépasser tant sur le plan scolaire que personnel.

Dévouée et persévérante, Noémie Jeffrey est une passionnée 
d’athlétisme. Depuis 2012, elle participe à de nombreuses compétitions 
provinciales et nationales où elle se démarque. Elle a gagné plus d’une 
dizaine de médailles et s’est classée à deux reprises comme athlète-
relève de son programme d’excellence d’athlétisme. Pour réaliser son 
rêve de gagner les Championnats canadiens extérieurs, elle s’entraîne 
intensivement avec le Club d’athlétisme du Rouge et Or de l’Université 
Laval. En plus d’améliorer ses performances, elle démontre sans cesse 
son leadership auprès des débutants. Elle adore les guider dans leurs 
techniques et les encourager. Son esprit d’équipe, son entregent, sa 
rigueur à l’entraînement ainsi que sa capacité à bien concilier sport 
et études font d’elle un exemple pour ses coéquipiers.

« Le sport est une école de vie », assure Ève Routhier. Étudiante-athlète 
de mérite en ski alpin en 2015, elle est entraîneuse adjointe de l’équipe 
du Rouge et Or de l’Université Laval, qui compte 23 étudiants-athlètes. 
Elle adore communiquer sa passion. Lors des camps d’entraînement 
estivaux, elle enseigne son sport aux skieurs de niveau U-16 ainsi 
qu’aux meilleurs athlètes de niveau U-14. De plus, elle fait part de ses 
expériences lors de conférences qu’elle anime au Mont Orford ainsi 
que dans ses anciens clubs sportifs. Cette activité lui permet de 
s’impliquer dans sa communauté et de redonner au suivant; en 
enseignant aux jeunes athlètes les connaissances qu’elle a acquises 
durant ses années de formation. Par ailleurs, elle a été ambassadrice 
pour la fondation Rapides et Radieuses, incitant les jeunes filles à 
bouger. Débrouillarde, persévérante et déterminée, Ève entreprend 
de nouveaux défis en retournant aux études après avoir consacré 
huit ans à sa carrière sportive.

Faculté de médecine

Baccalauréat en sciences  
biomédicales

Faculté de foresterie,  
de géographie  

et de géomatique

Baccalauréat en génie géomatique

Faculté des lettres  
et des sciences humaines

Baccalauréat  
en communication publique

JASMiNe GODiN

NOÉMie JeFFreY

èVe rOUTHier

58  •  Programme de bourses de leadership et développement durable 2016

Syndicat deS profeSSeurS et profeSSeureS de l’univerSité laval



C’est avec rien de moins que l’espoir de représenter un jour le Canada 
aux Jeux olympiques qu’Yves Sikubwabo s’est installé à Québec en 
décembre 2015 pour s’entraîner avec le Club d’athlétisme du Rouge 
et Or de l’Université Laval. Originaire du Rwanda, il était déjà un athlète 
de haut niveau lorsqu’en 2010, à l’âge de 17 ans, il a choisi de s’établir 
au Canada. Dès son arrivée, il s’est fait remarquer à de nombreux 
championnats d’athlétisme, en plus d’obtenir une bourse de l’Université 
de Guelph. Depuis qu’il a joint l’équipe de l’Université Laval, Yves s’y 
démarque par sa bonne humeur et par sa rigueur à l’entraînement. 
Jeune homme épanoui et inspirant, il n’hésite pas à partager sa vaste 
expérience en athlétisme pour en faire profiter ses nouveaux partenaires.
Selon son entraîneur, il est un athlète exceptionnel qui aidera 
significativement les équipes de cross-country et d’athlétisme du 
Rouge et Or dans leur aspiration à conquérir le titre national universitaire.

Faculté des sciences  
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Leadership entrepreneurial

Leadership entrepreneurial
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