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Le Concours d’essais Jean-Robert-Gauthier couronne ses grands gagnants au Gala

GAUTHIER

Richelieu de la francophonie, à Ottawa.
Ottawa, 2 mars 2012 — L’édition 2011-2012 du Concours d’essais Jean-Robert-Gauthier a

COMITÉ
DIRECTEUR

couronné ses grands gagnants lors du Gala Richelieu de la francophonie, vendredi, à Ottawa.
Le concours d’essais, qui s’adressait aux étudiants de toutes les institutions postsecondaires
canadiennes, été une grande réussite avec 67 participants. Les gagnants sont Pierre-André Doucet, de

Présidente Moncton, Nouveau-Brunswick, étudiant à la maîtrise à l’Université de Montréal, Lynnda Proulx,
Ginette Gagnon d’Ottawa, doctorante à l’Université d’Ottawa, Theo Routchenko, de Montréal, étudiant à l’École des
Hautes études commerciales, ainsi que Jennifer Marjie Brown, d’Ottawa, étudiante à l’Université
Membres d’Ottawa. Les lauréats se méritent un total de 10 000 $ en bourses, dont 4 000 $ est remis au grand
Pierre Bergeron gagnant, Pierre-André Doucet.
Tina Desabrais Les étudiants francophones des institutions postsecondaires canadiennes étaient invités à formuler leurs
François Gauthier réflexions sur le rôle des réseaux sociaux au service des communautés francophones du pays en
Danick Lafrance répondant à cette question :
Lucie Lecomte
«Comment les gouvernements et les composantes de la société civile (organismes, groupes
Chantal Terrien
communautaires, groupes d’intérêt, regroupements informels et initiatives spontanées) peuvent-ils
utiliser les réseaux sociaux et les mettre au service des communautés francophones du pays?»
Le Fonds Jean-Robert-Gauthier est sous la présidence d’honneur de l’honorable Mauril Bélanger,
député d’Ottawa-Vanier depuis 1995 et successeur de Jean-Robert Gauthier à la Chambre des
communes. Ce fonds, créé par le sénateur Gauthier en 1997, a pour but de susciter l’intérêt et la
réflexion des étudiants sur des questions d’actualité touchant des francophones et leurs communautés
au Canada. Le Fonds Jean-Robert Gauthier est administré par un comité directeur ayant à cœur
l’éducation en français au pays. Le Fonds jouit de l'appui de la Fondation franco-ontarienne.
-30Pour plus d’information, veuillez nous contacter au concoursjrg@gmail.com ou visitez notre site
internet : www.concoursjrg.ca

