
 

Mise en candidature 

Étudiants parrainés pour les bourses Loran 
« Reconnaissant que l’excellence scolaire ne constitue pas l’unique prédicteur de la performance 
future d’un leader, un groupe de bénévoles dédiés s’est mis au défi d’identifier et de soutenir les jeunes 
Canadiens qui démontrent de la détermination, de l’engagement communautaire et du potentiel en 
leadership. 

La Bourse Loran ne récompense pas les réalisations passées, mais se veut plutôt un investissement dans 
le potentiel futur des jeunes. Nos anciens boursiers œuvrent dans un large éventail de domaines, 
assument de hautes responsabilités (bien que leur âge moyen ne soit que 29 ans) et accordent une 
importance particulière à diriger avec intégrité.  

Co-parrainée par 25 universités canadiennes, la Bourse Loran est d’une valeur de 100 000 $ répartie 
sur une période de quatre ans. » (tiré du site internet : https://www.boursierloran.ca/bourse-loran/)

L’obtention de la bourse inclut également du mentorat et des stages l’été. 

Critères généraux d’admissibilité

 Être inscrit à temps plein au cégep, en voie de compléter sa dernière année et ne pas avoir
interrompu ses études. Les étudiants qui souhaitent aller à l’université à l’extérieur du Québec suite à 
la première année au cégep sont aussi admissibles. 

 Avoir une cote R collégiale égale ou supérieure à 29.

 Être citoyen canadien ou résident permanent.

 Être âgé d’au moins 16 ans au 1er septembre de l’année prochaine.

À titre exceptionnel, les étudiants qui auraient interrompu leurs études pendant un an pourraient être 
admissibles (candidature directe).  

Inscription et étapes 

o Période de mise en candidature pour être parrainé* : jusqu’au 30 septembre 16h00
(Formulaire à transmettre par courriel au afe@cegepgarneau.ca)

* Le cégep peut proposer un maximum de huit étudiants parrainés –  les étudiants devront
avoir respecté l’échéance à l’interne pour être éligibles. 

o Brèves entrevues (si nécessaire*) : Entre le 5 et le 8 octobre 2020

* Si plus de huit étudiants éligibles se proposent comme étudiants parrainés par le cégep, des
entrevues de 15 minutes permettront à un comité de déterminer les étudiants choisis. 

o Sélection des étudiants parrainés : Avant le 9 octobre 2020.

Identification 

Nom, prénom : 

DA :  

Programme d’études :  

Date de naissance :  

Numéro de téléphone : 

Adresse :  

http://boursierloran.ca/nos-partenaires/#universites
https://www.boursierloran.ca/bourse-loran/


Information au candidat 

En remettant ce formulaire, j’atteste que les informations fournies dans ce formulaire sont 
véridiques. 

Je suis également conscient que le comité de sélection aura accès à mon formulaire et 
consultera mon dossier académique au besoin. Je comprends que je serai contacté 
seulement si ma candidature a été retenue. 
 

Dans un texte d’environ 300 mots, veuillez nous décrire comment les valeurs de détermination, 
d’engagement communautaire et de leadership se traduisent dans vos implications. En 
d’autres mots, faites-nous part des activités auxquelles vous avez participé qui ont contribuées 
à améliorer votre milieu. 

VEUILLEZ, S’IL VOUS PLAÎT, RÉPONDRE À LA QUESTION SUIVANTE À L’INFORMATIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En quoi la Bourse Loran pourrait vous être utile dans la poursuite de vos études? 
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