
 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

Le programme de bourses de la Fondation est en ligne ! 

Québec, le 29 janvier 2015 - Vous pouvez maintenant consulter en ligne le programme de bourses 
2015 de la Fondation du Cégep Garneau. En déposant votre candidature pour les bourses du volet 1, 
vous pourriez faire partie des quelque 100 étudiants, qui, chaque année, se mérite une bourse 
pouvant atteindre 1000 $. Cette année, le programme a été bonifié pour faire encore plus d’heureux 
lauréats! 

Faites vite ! La date limite pour le dépôt des bourses avec candidatures est le 15 mars 2015 ! 

Comment poser sa candidature ? 
C’est simple. Il suffit de se rendre sur le site web de la Fondation au www.fondation.cegepgarneau.ca 
et de consulter le Programme de bourses 2015. À la page 5 du document, vous trouverez toutes les 
informations nécessaires quant aux différentes procédures pour déposer votre candidature. Les 
bourses n’interfèrent pas avec les prêts et bourses remis par l’aide financière aux études du 
gouvernement. 

La Fondation : le coordonnateur du programme de bourses ! 
C’est la Fondation du Cégep Garneau qui coordonne le programme de bourses ainsi que la réception 
des candidatures en étroite collaboration avec des comités et des représentants des programmes 
d’études qui sont responsables de la sélection des candidats. Pour la remise des bourses aux 
étudiants lauréats, plusieurs événements, dont le Gala du mérite étudiant, seront présentés en mai. 
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Merci à nos partenaires!   
Association des parents du Cégep Garneau Essilor Henry Schein Canada 
Département d’éducation physique du Cégep Garneau Gestion Opto-Réseau Productions Interligne 
Direction des affaires étudiantes et corporatives Barreau du Québec Lasik MD 
PCN physiothérapie et médecine du sport  Hu-Friedy 
Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec  Département de langues du Cégep Garneau Garneau-International 
Association générale étudiante du Collège François-Xavier-Garneau  Fondation Industrielle Alliance Marianna Korman 
Association locale des cadres du Cégep Garneau Groupe Desgagnés Groupe Sports-Inter Plus 
Caisse populaire Desjardins du Plateau Montcalm  Département de lettres du Cégep Garneau Lunetterie New Look 
Département de philosophie du Cégep Garneau Le Journal de Québec Patterson Dentaire 
Syndicat des professionnels-le-s du Cégep Garneau Chambre des notaires du Québec SNC-Lavalin 
Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau Les Cuisines Rochon Sinclair Dentaire 
Réseau de transport de la Capitale COOPSCO F.-X.-Garneau Suzanne Wildi 
Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec Fonds de philosophie Médiane Pierre Charles Rochette 
Service de police de la Ville de Québec Véronique Guay Darquise Tardif 
Valeurs mobilières Desjardins, Équipe Guillot Giroux Fondation Desjardins CGI 
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