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LEADERSHIP ARTISTIQUE

CAMÉLEE BOISVERT-LABELLE

Faculté des lettres
et des sciences humaines
Baccalauréat en
communication publique

FLORENT MAIORANA

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

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.

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 Lieutenantgouverneur pour la jeunesse.

Baccalauréat en art
et science de l’animation

LEADERSHIP ENVIRONNEMENTAL

YIENOUYABA OUOBA

Faculté des sciences
sociales
Maîtrise en économique

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 servicesconseils 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.
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LEADERSHIP SCIENTIFIQUE

BESMA BOUBERTAKH

Faculté de médecine
Doctorat en médecine
moléculaire

FRANÇOIS BOUCHARD-BOIVIN

Faculté de médecine
Maîtrise en sciences cliniques
et biomédicales –
avec mémoire

STÉPHANIE LEBLANC

Faculté de médecine
Doctorat de 1er cycle
en médecine

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.

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.

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.
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FRANÇOIS ROULEAU

Faculté des sciences
et de génie
Maîtrise en biochimie avec mémoire

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.

LEADERSHIP SOCIAL/HUMANITAIRE

SARAH DUBUC

Faculté des sciences sociales

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.

Baccalauréat intégré
en affaires publiques
et relations internationales

PIERROT HYPPOLITE

Faculté des sciences sociales
Maîtrise en service social

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.
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KATIA JEAN LOUIS

Faculté des sciences sociales

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.

Maîtrise en sociologie –
avec mémoire

CÉDRIC LACHARITÉ

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

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.

Baccalauréat en sciences
et technologie des aliments

LEADERSHIP SPORTIF

NOÉMIE DAIGNEAULT

Faculté des sciences
sociales

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.

Baccalauréat en service social
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JEAN DANIEL LAURENT

Faculté des sciences
et de génie

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.

Baccalauréat en génie électrique

XAVIER LEBLANC-MARTIN

Faculté des sciences
sociales

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.

Baccalauréat en psychologie

CATHERINE LETARTE

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

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 étudiantsathlètes 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.

Baccalauréat en sciences
et technologie des aliments
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JOSIANE PRINCE

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
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