
 
 
 
 
 
                                   Le 12 septembre 2011 
 
                                   C’est avec une joie immense que je tiens à vous remercier, ainsi que tous les membres œuvrant au sein de la                                 
Fondation Asselin du Cégep de Jonquière, pour la reconnaissance que vous m’avez accordée au cours des dernières années. 
 
Vous savez qu’il n’est pas toujours facile pour un étudiant de gérer travail, études et implication. Particulièrement quand l’étudiant est 
issu d’une famille à revenu modeste, entreprend des études universitaires à l’extérieur du foyer familial et tend à s’impliquer 
continuellement au niveau sociocommunautaire et extrascolaire. Toutefois, il faut mentionner qu’un petit support des bourses d’études 
de la Fondation Asselin permet parfois des réalisations incroyables! 
 
En effet, j’ai eu l’opportunité d’être récipiendaire d’une de ces bourses au moment où j’étais encore étudiant au Cégep de Jonquière. 
Cette aide a eu chez moi un effet déclencheur! Je me suis d’abord senti chanceux, puis reconnu. Reconnu pour les efforts que tant 
d’étudiants, comme moi, déploient au sein de leur association étudiante, de leur performance académique, sportive ou culturelle et 
dans leur sérieux au maintien d’un équilibre de vie saine. 
 
Aujourd’hui, je vis ce que la Fondation m’a apporté. J’effectue présentement ma dernière année de baccalauréat en pharmacologie à 
Strasbourg, en France! Ce projet d’échange est en partie possible grâce à votre octroi financier, sans quoi les ressources personnelles 
n’auraient pas suffi. 
 
C’est ça la Fondation Asselin! C’est un coup de main d’abord financier qui, par la reconnaissance des étudiants impliqués aux prises 
avec un souci monétaire, permet d’assurer une partie de leur formation d’études.  Évidemment, un jeune jouissant de cette aide peut 
ensuite réinvestir son énergie autrement, afin de maintenir ses idéaux élevés et devenir un meilleur citoyen. 
 
Encore une fois, je vous remercie sincèrement pour votre soutien et votre reconnaissance. Ce programme de bourse est une excellente 
manière de motiver les étudiants à maintenir leurs efforts et les encourage à demeurer engagés dans leur communauté, et ce, malgré 
les embûches financières. 
 
Je suis très reconnaissant pour ce prix et je remercie toutes les personnes impliquées, de près ou de loin, à la Fondation Asselin. Merci! 
 
Jean-François Gagnon, 
Étudiant finissant au baccalauréat en pharmacologie et récipiendaire d’une bourse de la Fondation Asselin 
 


