
Je m’appelle Noah Markis-Morrison et je suis 
originaire du Canton de Melbourne, en Estrie 
(région de Richmond). Je viens de terminer mon 
baccalauréat en travail social (Bachelor of Social 
Work) à l’université McGill. J’ai été soutenu tout 
au long de mes études post-secondaires par le 
programme de bourses d’études de la Fondation 
J. A. Bombardier. Commençant en 2012, j’ai eu 
la chance d’être récipiendaire de bourses durant 
mes deux années au Collège Champlain, campus 
de Lennoxville, et durant mon baccalauréat de 
trois ans à McGill, à Montréal. Ma sœur ainée 
ainsi que mes deux frères ont aussi bénéficié de 
bourses durant leurs études. 

 
Ce soutien de longue haleine de la Fondation a été inestimable pour mon 
éducation et m’a permis de consacrer plus de temps à mes études et de mieux 
apprécier mon temps passé en enseignement supérieur. Les inquiétudes 
financières sont sans aucun doute intimidantes mais le fait de pouvoir compter 
sur ces bourses a eu un impact important sur mon cheminement. 
 
Certes, poursuivre des études supérieures n’est pas une tâche facile mais j’ai 
constaté que cela est particulièrement vrai pour ceux d’entre nous qui vivons 
dans les régions rurales des Cantons-de-l’Est. Mis à part les options d’écoles peu 
nombreuses (particulièrement en tant qu’anglophone), les conditions de vie et, 
d’une certaine manière, les attentes, les jeunes ne sont pas toujours incités à 
poursuivre des études universitaires. Le manque de proximité aux écoles 
supérieures est un énorme obstacle pour les gens des Cantons. Dans mon cas, le 
seul programme de travail social en anglais dans la province était à l’université 
McGill, à Montréal. Afin de pouvoir poursuivre dans ce domaine, j’ai dû quitter 
ma famille et perturber ma vie. Le fait que la Fondation J. A. Bombardier prenne 
en considération des candidats du Val-Saint-François, Acton, Saint-Joachim-de-
Shefford, Shefford, Warden, et Waterloo créé des opportunités pour les étudiants 
qui ne pourraient pas poursuivre leurs études autrement. La prise en compte du 
revenu familial par la Fondation est également cruciale car elle donne aux élèves 
qui en ont le plus besoin l’occasion d’atteindre leurs objectifs.  
 
Je viens de terminer mon baccalauréat et je suis fier de pouvoir maintenant 



m’appeler un Travailleur Social. Je me suis intéressé au travail social lorsque j’ai 
commencé à travailler au Foyer Wales Home à Richmond en 2013, en y ayant une 
interaction étroite avec les résidents. Mon intérêt a grandi au fur et à mesure que 
je poursuivais mes études en sciences sociales à Champlain et, lorsque je me suis 
impliqué davantage dans les différentes initiatives sur le campus, j’ai compris que 
ma passion est de travailler pour le développement de la communauté. 
 
Après trois ans, j’en suis au point où Montréal est devenu mon nouveau « chez 
moi » mais la beauté et la sérénité des Cantons me manquent et j’y reviens 
régulièrement. Pour l’instant, j’espère travailler dans mon domaine et découvrir 
la variété de populations et d’organisations que le travail social a à offrir. J’ai 
l’intention de continuer mes études vers l’obtention d’une maîtrise (Master of 
Social Work) pour développer mes compétences et m’épanouir en tant que 
travailleur social. Dans un proche avenir, j’espère revenir dans les Cantons pour 
poursuivre ma passion en gérontologie ou en santé mentale. 
 
Je suis vraiment reconnaissant du soutien matériel que j’ai reçu de la part de la 
Fondation mais aussi des encouragements sincères et des mots aimables que j’ai 
reçu des membres de cette équipe. Je suis fier récipiendaire de cette bourse et je 
suis fier de dire, en tant qu’étudiant (et maintenant travailleur social) des 
Cantons-de-l’Est, que la Fondation J.A. Bombardier croit en l’importance d’investir 
dans sa communauté et de soutenir la croissance de celle-ci. 
 
 


