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JESSICA BRASSARD-CÔTÉ ET ÉTIENNE MORIN, RÉCIPIENDAIRES DES BOURSES
BOUFFARD
Lévis, le 22 octobre 2019 – Jessica Brassard-Côté et Étienne Morin, étudiants au Cégep de Lévis-Lauzon,
ont reçu chacun une bourse de 500 $ offerte par la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon.
La première bourse, nommée bourse Jean Bouffard, a été remise à Jessica Brassard-Côté, étudiante de
troisième année de Techniques de laboratoire – voie chimie analytique. Jessica se démarque par son
organisation, son sérieux et son application.
La bourse François Bouffard, quant à elle, a été remise à Étienne Morin, inscrit en deuxième année de
Sciences de la nature, profil Sciences pures et appliquées. Étienne utilise d’excellentes méthodes de travail
et est toujours présent pour ses pairs.

Sur la photo (de gauche à droite) : Étienne Morin, lauréat, Germain Bouffard, donateur, Jessica Brassard-Côté, lauréate, et Guy
Patterson, directeur des études

Ces bourses ont été créées grâce au don de monsieur Germain Bouffard dans le but de soutenir des
étudiants en chimie et en physique, domaines scientifiques où se sont particulièrement illustrés ses fils,
tous deux diplômés du Cégep de Lévis-Lauzon. Les bourses portent d’ailleurs leur nom. Monsieur Bouffard
est un retraité du Cégep ; il a œuvré notamment comme professeur, conseiller pédagogique, directeur des
études et directeur général. Il a été l’un des instigateurs de la Fondation du Cégep de Lévis-Lauzon, dont il
a occupé le poste de secrétaire pendant quelques années. Il figure parmi les fidèles donateurs de la
Fondation et ses gestes philanthropiques témoignent de son engagement profond envers le Cégep de
Lévis-Lauzon.
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