
 



 

 
 
 

La Fondation du Cégep Garneau vous souhaite la bienvenue! 
 
La Fondation est d’abord et avant tout un organisme mobilisateur d’engagements sociaux et de partage des 
valeurs, voué à répondre aux besoins des étudiants. Elle interpelle ainsi tous les acteurs de notre société 
actuelle à s’engager afin de soutenir la génération montante pour que cette dernière puisse profiter d’une 
formation significative, à tous les égards. 
 
 
Les neuf bourses d’entrée, d’un montant de 500 $ chacune, offertes par l’Association des parents du 
Cégep Garneau, constituent chaque année le premier volet du Programme de bourses. Elles visent à 
récompenser les efforts des étudiants lors de leurs deux dernières années du secondaire. Pour être admissibles, 
les étudiants doivent en être à leur première session à temps complet dans un programme d’études au Cégep 
Garneau. Les bourses sont accessibles à tous les étudiants sans égard au revenu familial. Elles n’ont aucun lien 
avec les prêts et bourses du gouvernement. 
 
 

 
 

Soirée de remise de bourses 2019 
Sur la photo, Caroline Boulay, vice-présidente de la Fondation, Lysa Tremblay, représentante de l’Association des parents et Myriam Bouchard Richard, 

coordonnatrice au service des programmes de la vie pédagogique et les lauréats 2019. 

  



 

Mot du Président du comité des bourses et subventions 
 
Chères étudiantes et étudiants, 
 
La Fondation du Cégep Garneau est fière de soutenir le programme de bourses et de permettre aux étudiants, 
année après année, d’être récompensés pour leur succès scolaire, leur persévérance, leur talent et leur 
engagement dans la communauté collégiale. Chaque année, nous souhaitons aussi développer le programme 
pour que de plus en plus d’étudiants puissent être honorés et récompensés. 
 
Nous remercions chaleureusement notre précieux partenaire, l’Association des parents du Cégep Garneau, qui, 
comme la Fondation, a à cœur la réussite, l’engagement et le développement de talents. Nous tenons à 
remercier aussi tous les membres des comités de sélection des lauréats qui étudieront les candidatures avec 
intérêt. Nous vous incitons à déposer vos candidatures en grand nombre! 
 
Bon succès dans vos projets scolaires et personnels! 
 
 
 
 
 
Alain Thivierge 
Président du comité des bourses 
 
 
 

Mot de l’Association des parents du Cégep Garneau 
 
Chères étudiantes et étudiants, 
 
L'Association des parents du Cégep Garneau est très heureuse de commanditer les bourses d'entrée 2020. C'est 
une grande fierté de pouvoir récompenser les efforts de plusieurs jeunes exceptionnels qui ont su se démarquer 
lors de leurs dernières années au secondaire. Nous tenons à soutenir votre persévérance et votre engagement 
dans votre éducation car vous êtes notre avenir. 
 
Donnez-nous la chance de mettre en lumière vos réussites en nous soumettant votre candidature! 
 
 

 
 
Katie Tremblay 
Représentante de l’Association des parents du Cégep Garneau 
 
 
 

 
 



 

Comment poser ma candidature 
 
Pour être admissible, vous devez être à votre première session à temps complet dans un programme d’études 
au Cégep Garneau. Vous devez préparer un dossier de candidature complet pour chacune des bourses 
demandées. Ce dossier doit être transmis par courriel à fondation@cegepgarneau.ca, seule les candidatures 
électroniques reçues à cette adresse seront acceptées. 
 
Voici ce que doit contenir un dossier de candidature complet : 
 

 Votre formulaire complété; 

 Une copie de votre relevé des apprentissages du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur; 

 Un texte d’un maximum de 500 mots décrivant le cheminement de vos études, vos engagements et vos 
réalisations; 

 Facultatif, un ou deux documents supplémentaires jugés pertinents, par exemple une lettre de 
référence d’un enseignant. 

 
 
Vous pouvez déposer votre candidature pour plus d’une bourse. 
La date limite pour le dépôt d’une candidature est le jeudi 15 octobre 2020 à 16 h. 
 
La remise des bourses aura lieu le jeudi 3 décembre prochain. 
Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats. 
 
 
Pour obtenir des renseignements supplémentaires : 
 
 

Fondation du Cégep Garneau, local H-2049 
fondation@cegepgarneau.ca ou www.fondation.cegepgarneau.ca 

418 688-8310, poste 2459 
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Excellence scolaire 
2 bourses de 500 $ chacune 
Cette bourse souligne l’excellente performance scolaire au secondaire d’un étudiant qui fait son 
entrée au niveau collégial. 

 

Progrès scolaire 
2 bourses de 500 $ chacune 
Cette bourse récompense un étudiant qui démontre que ses résultats ont progressé de façon 
remarquable durant ses études de la 4e à la 5e secondaire. 

 

Recrue de la vie étudiante – Sport 
1 bourse de 500 $ 
Cette bourse récompense l’étudiant qui a excellé dans le sport (un ou plusieurs, individuel ou en 
équipe) tout en maintenant d’excellents résultats scolaires durant ses études de 4e et 5e secondaire. 

 

Implication sportive 
1 bourse de 500 $ 
Cette bourse récompense l’étudiant qui s’est impliqué dans l’organisation ou l’encadrement d’une 
ou de plusieurs activités sportives ou événements sportifs dans sa communauté ou son école (par 
exemple, qui a participé à l’organisation d’un tournoi ou agi comme entraineur bénévole dans une 
équipe sportive) tout en maintenant d’excellents résultats scolaires durant ses études de 4e et 
5e secondaire. 

 

Recrue de la vie étudiante – Arts et cultures 
1 bourse de 500 $ 
Cette bourse récompense l’étudiant qui s’est démarqué sur la scène culturelle (un ou plusieurs 
projets, seuls ou en groupe) tout en maintenant d’excellents résultats scolaires durant ses études de 
4e et 5e secondaire. 

 

Implication artistique et culturelle 
1 bourse de 500 $ 
Cette bourse récompense l’étudiant qui s’est impliqué dans l’organisation ou l’encadrement d’une 
ou de plusieurs activités culturelles ou événements culturels dans sa communauté ou son école (par 
exemple, qui a participé à l’organisation d’un spectacle à titre de technicien) tout en maintenant 
d’excellents résultats scolaires durant ses études de 4e et 5e secondaire. 

 

Implication communautaire 
1 bourse de 500 $ 
Cette bourse récompense l’étudiant qui s’est impliqué dans une ou plusieurs activités de bénévolat 
(par exemple auprès de personnes âgées ou auprès de jeunes élèves dans l’aide aux devoirs) tout en 
maintenant d’excellents résultats scolaires durant ses études de 4e et 5e secondaire. 

 


