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Bourse À contre-courant 2021-2022 – 2e appel 
 
Grâce à l’engagement personnel et financier de deux anciens étudiants de notre Cégep, 
la Fondation du cégep Gérald-Godin offre, à deux occasions chaque année, une bourse 
de 2 500 $ à un(e) étudiant(e) inscrit(e) à temps plein au cégep Gérald-Godin.  
 
Chaque bourse est accompagnée par un mentorat d’une durée de deux ans par les 
donateurs, David Cataford et Alexandre Belleau.  Ce mentorat prend la forme de 
rencontres entre le boursier et les donateurs.  Son but est d’offrir soutien et conseil pour 
la poursuite des études du candidat ou sur un projet qui intéresse le boursier et qui est 
important pour sa réussite professionnelle.  Le mentorat se fera en deux sessions, une 
première lors de l’octroi de la Bourse et une deuxième l’année suivante pour un suivi. 
 

Conditions d’admissibilité : 

 

1. Avoir terminé une année d’étude au Cégep Gérald-Godin ; 
2. Être inscrit à temps plein et aspirer à poursuivre ses études au niveau supérieur, 

à l’université ou dans une école spécialisée reconnue ; 
3. Avoir vécu un parcours atypique, présentant des défis importants tels des échecs, 

des difficultés personnelles, une réorientation, des mécanismes d’apprentissage 
hors normes, etc. ; 

4. Être très engagée dans la vie étudiante ; 
5. Apporter une contribution créative au programme ou à la communauté. 

 

Pièces requises :     

 

1.  Lettre, montage vidéo, montage photo ou toute autre moyen de présentation 
expliquant notamment les éléments suivants : 

◦ La description du parcours scolaire et personnel ; 

◦ Les défis rencontrés pendant le parcours scolaire ; 

◦ La contribution à la vie étudiante du programme ou du collège ; 

◦ Les apprentissages de l’expérience ; 

◦ Pourquoi cette bourse doit être attribué à la personne et comment l’aide d’un 
mentor contribuerait à la poursuite des études et à une carrière 
professionnelle. 

2.  Appuis à la candidature : recommandation 

3.  Relevé de notes 

4.  Photo  
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Identification 

 

Nom :    Prénom :   

Sexe :   Féminin  Masculin Code permanent :   

Adresse :   Numéro de DA :   

   Courriel :    

   Téléphone :   

   

Session d’études en cours :     

Programme d’études:        

Éléments particuliers à souligner :  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
Candidature proposée par :  ________________________________  
(nom/adresse courriel)  ________________________________ 
 
 
Il y a deux appels de candidatures chaque année.  
Pour le second appel 2021-2022, faire parvenir le formulaire à la Fondation  
avant le 19 mars 2022 à fondation@fondation-cgodin.ca 
 
Sur recommandation du jury, la Fondation se réserve le droit de n’attribuer aucune bourse 
ou de reporter les dossiers de candidatures à un autre subséquent de candidatures.  

 
 

 J’atteste, par la présente, avoir lu et compris les critères d’admissibilité de cette 

bourse. De plus, je déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande 

sont, à ma connaissance, complets et exacts. 

 

 

Signature de l’étudiant(e) :   Date :   


