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Deux boursières Schulich à l'Université Laval
François Cattapan redaction_quebec@tc.tc
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Campus de l'Université Laval.
©(Photo Métro Média - Archives)

ÉDUCATION. Deux étudiantes qui intègrent le premier cycle à l’Université Laval ont reçu chacune une bourse
d’études Schulich Leader. Il s'agit de la plus haute distinction académique canadienne en science, technologie,
ingénierie et mathématiques (STIM).
Marie-Laure Filion et Monica Gagnier se sont démarquées parmi 350 000 candidats potentiels à travers le pays, dont 1400
étudiants recommandés. Elles font partie des 50 récipiendaires 2018-19.
Diplômée du Cégep Limoilou, à Québec, Marie-Laure Filion a reçu une bourse Schulich Leader
de 100 000$ pour entamer un baccalauréat en génie civil. Elle a été choisie pour son leadership
entrepreneurial développé.
Diplômée de l’École secondaire catholique de Casselman, en Ontario, Monica Gagnier a obtenu
une bourse de 80 000$ pour amorcer un baccalauréat en aménagement et environnement
forestiers. Elle s'est fait remarquer pour son dévouement scolaire et communautaire.
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Accès restreint l'hiver au Bois-de-Coulonge
MOBILIER URBAIN. Pour des raisons de sécurité, l'entrée au parc du Bois-de-Coulonge sera bloquée durant l'hiver à partir de l'avenue Hollande.
Les piétons qui avaient un accès privilégié via cette artère qui borde l'espace vert devront faire le détour jusqu'à la grille principale sur la Grande
Allée.

Médaille du souverain pour Claude Laferté

Agissant au nom de la gouverneure générale, Julie Payette, le maire de Saint-Augustin, Sylvain Juneau a remis lors d’une brève cérémonie, la
Médaille du souverain pour les bénévoles à Claude Laferté.

Le député Lightbound visite l’école Saint-Mathieu
Le député fédéral de Louis-Hébert, Joël Lightbound était de passage récemment à l’école Saint-Mathieu.

Solidarité étudiante récompensée à De Rochebelle
MANIFESTATION. En réaction à la menace d’expulsion de deux camarades de classe et leur famille colombienne, l'engagement et la solidarité
des élèves de l’École secondaire De Rochebelle auront été récompensés.

Plus grosse citrouille québécoise sur compost
AGRICULTURE. En cette période de préparation à la fête d'Halloween, les plus chauvins seront fiers d'apprendre que la plus grosse citrouille
sur composte de la province a été cultivée à Québec.

Journée de l’héritage forestier sur les hauteurs de Sillery
SORTIE. La ville de Québec recèle un riche patrimoine méconnu, celui de l’héritage du commerce du bois. Le samedi 27 octobre, la Journée sur
l’héritage forestier propose de redécouvrir ce passé économique florissant.
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Dévoilement des projets lauréats des P…

MÉRITE. L’Association des professionnels de la …
construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) – région de Québec, a dévoilé jeudi les 22 projets lau
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