Mise en contexte
Monsieur André Bourbonnais, directeur pour la firme d’investissement de renommée mondiale
BlackRock, est un ancien étudiant du Collège Laflèche. Diplômé en Sciences de l’administration (Sciences
humaines) au Laflèche en 1980, il gère maintenant des actifs de plusieurs milliards de dollars. Monsieur
Bourbonnais est encore très attaché à sa région natale et il se montre très fier de son passage au Collège
Laflèche. Lors de sa dernière visite, il a émis le souhait d’offrir deux bourses annuellement à des étudiants
qui se démarquent dans des programmes préuniversitaires. Il a choisi de leur donner le nom de Bourses
Dumais-Soulard, en hommage à deux de ses anciens professeurs du Collège Laflèche qui ont été
significatifs lors de son passage chez nous, soit monsieur Charles Dumais, professeur en administration et
monsieur Alain Soulard, professeur de politique.
La principale caractéristique recherchée pour l’attribution de ces bourses est la démonstration d’un
équilibre entre le parcours académique, l’implication sociale et la participation continue et
multidisciplinaire à des activités sportives. Les résultats doivent être constants et mesurables.

Détails des bourses
Il s’agit de deux bourses de 2 500 $ chacune; une pour un étudiant de 1re année dans un programme
préuniversitaire (Sciences humaines ou Sciences de la nature) et une pour un étudiant de 2e ou 3e année*
dans l’un de ces programmes.
En première année, l'étudiant recevra 1 000 $ de réduction de droits de scolarité pour l'année 2020-2021
(500 $ à la session d’automne 2020 et 500 $ à la session d’hiver 2021) et 1 500 $ en argent (même chose
si l'étudiant est en deuxième année d'un cheminement de trois ans).
Un étudiant finissant recevra 2 500 $ en argent.
*Cheminement Sport plus études

Critères de sélection et conditions d’admissibilité
1234567-

Être inscrit à temps complet au Collège Laflèche dans un programme préuniversitaire.
Avoir de bons résultats scolaires.
Être engagé, s’impliquer socialement, pas seulement au sein du Collège.
Pratiquer plusieurs sports, faire de l’activité physique régulièrement.
Démontrer de l’équilibre entre le sport, l’implication et les études.
Être présent lors du souper encan de la Fondation du Laflèche, le 15 avril 2020, pour la remise.
Fournir les documents requis :
 Le formulaire rempli et signé.
 Une copie du dernier relevé de notes obtenu au Laflèche.
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Comment déposer ta candidature?
Date limite : 21 février 2020, 16 h.
Complète et fais parvenir le formulaire ci-joint par courriel à kathleen.tousignant@clafleche.qc.ca. Tu
peux également remettre le tout à Mme Kathleen Tousignant, responsable de la Fondation, au bureau
130 ou encore dans son casier à la réception du Laflèche.
Annonce de l’étudiant récipiendaire :
 Les dossiers seront analysés par un comité de sélection en mars 2020.
 Les bourses seront remises lors du souper encan annuel de la Fondation, le 15 avril 2020.

Fiche d’inscription
Nom:
Programme d’études :
Année d’études :
Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone :

Code permanent :

Courriel :

1. Résultats scolaires
Merci de bien vouloir remettre une copie de ton relevé de notes le plus récent du Collège Laflèche.

2. Implications et engagement
Parle-nous de tes différentes implications et de ton engagement dans ta communauté au cours de la
dernière année.
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3. Sports et activité physique
Parle-nous des différents sports que tu pratiques et de la présence de l’activité physique dans ton
quotidien. As-tu des résultats mesurables à présenter? (À noter qu’il n’est pas nécessaire d’être le
meilleur ou la meilleure dans ton sport, mais prouve-nous ton assiduité et ta constance par des
éléments mesurables comme la fréquence, les résultats atteints, une lettre de ton entraîneur, etc.)

4. Inspirations
As-tu des personnes modèles qui t’inspirent selon les critères énoncés que sont les bons résultats
scolaires, les implications sociales et la pratique d’un sport de façon régulière? (Il peut s’agir d’une ou
plusieurs personnes.)

5. Conclusion
Pourquoi devrait-on choisir ta candidature?

______________________________________
Signature

___________________________________
Date

Merci et bonne chance!
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