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Bourse d’études supérieures 
Perras, Cholette & Cholette 

2019-2020 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DATES IMPORTANTES 
 
La Bourse d’études supérieures Perras, Cholette & Cholette a été créée suite à un legs de deux 

Anciens du Collège, Jean-Paul, 1933 et Claude Cholette, 1940 et son épouse Colette Perras. Elle 

est destinée aux Anciens et Anciennes du Collège de Montréal qui poursuivent des études 

universitaires aux cycles supérieurs (maîtrise, doctorat et postdoctorat, sauf exception). 

Elle vise à aider ceux et celles qui excellent et se démarquent dans les domaines Artistiques, 
Médicaux et Scientifiques à poursuivre leurs études supérieures. Cette bourse est de l’ordre 

de 10 000 $.  

Critères d’admissibilité :  

• Être inscrit à temps plein dans une institution d’enseignement universitaire ou 
équivalent (ex. : conservatoire, etc.) au Canada ou à l’étranger. 

• Avoir un excellent dossier académique universitaire. 

• Avoir complété au moins deux (2) ans, ou sa 5e secondaire, au Collège de Montréal. 

• Si demandé, pouvoir démontrer à la satisfaction du jury le caractère scientifique du 
projet d’études dans lequel un candidat* est engagé. 

Échéancier et dates importantes :  

• Le candidat* doit faire parvenir un dossier de candidature complet à l’attention du 
comité de sélection de la Bourse Perras, Cholette & Cholette, par courriel à 
fondation@college-montreal.qc.ca ou par poste recommandée, au plus tard le 31 
décembre 2019. Une confirmation électronique sera envoyée comme accusée de 
réception de la candidature.  

• Le boursier recevra confirmation de l’octroi de la bourse lors de l’Assemblée générale 
annuelle de la Corporation Fondation Collège de Montréal, au plus tard le 30 avril.  

• La bourse sera officiellement remise en juin, lors de la collation des grades du Collège.  
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Documents requis : 

• Pour que la demande soit complète, le dossier doit inclure, et être envoyé en un seul 
envoi, en document PDF : 
 

o Le formulaire de candidature dûment rempli ; 

o Les relevés de notes officiels de toutes les études universitaires ; 

o Trois lettres de répondant du milieu académique (professeur, directeur de 

thèse, etc.) portant essentiellement sur la qualité du travail académique 

du candidat ; 

o Un exemplaire du curriculum vitae. 
 
 

Veuillez noter que : 
 

• Les dossiers incomplets ne seront pas considérés ; 

• Le comité de sélection se réserve le droit de ne pas octroyer de bourse une année 
donnée. 

 

Pour informations supplémentaires, contactez M. Jacques Giguère, directeur général de la 

Fondation Collège de Montréal, par téléphone au 514-933-7397, poste 247, ou par courriel à 

fondation@college-montreal.qc.ca 

 

 
L’adresse de la Fondation Collège de Montréal : 

1931, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal (Québec) 
H3H 1E3 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  
 
Salutation :   Mme      M.  

Prénom(s) :       Nom de famille :      

Date de naissance :       

Année de graduation du Collège de Montréal (ou années passées au Collège le cas échéant) :    

Adresse civique :             

Ville :     Province :  Code postal :   Pays :     

Numéro de téléphone :    Adresse courriel :       

mailto:fondation@college-montreal.qc.ca
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DOSSIER ACADÉMIQUE  
 
Études en cours :  

Domaine :   Artistique    Médical    Scientifique  

Nom de l’institution :      Ville :    Pays :     

Nom du programme :             

Où en êtes-vous dans le programme :          

La demande que vous faites est-elle pour le même programme ?   Oui    Non  

Si non, êtes-vous déjà accepté dans le programme pour lequel vous faites une demande ?  Oui  Non  

Dans quel domaine sont ces études ?   Artistique   Médical        Scientifique  

Quel est le programme auquel vous comptez vous inscrire ?  

              
Programme        Institution  

Si vous avez été accepté, veuillez inclure l’offre d’admission. 
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Études postsecondaires terminées, des plus récentes aux plus anciennes :  

Grade ou diplôme :             

Date de début :      Date d’obtention :      

Programme d’études :            

Nom de l’institution :      Ville :    Pays :     

Moyenne obtenue :      Mentions obtenues :      

Grade ou diplôme :             

Date de début :      Date d’obtention :      

Programme d’études :            

Nom de l’institution :      Ville :    Pays :     

Moyenne obtenue :      Mentions obtenues :      

Grade ou diplôme :             

Date de début :      Date d’obtention :      

Programme d’études :            

Nom de l’institution :      Ville :    Pays :     

Moyenne obtenue :      Mentions obtenues :      

Veuillez expliquer toute interruption dans vos études : 
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Bourses, prix et autres distinctions :  
(organismes subventionnaires, fondations, gouvernement, etc.) 

Nom de la bourse 
/ du prix 

Organisme Période de 
financement 

Montant total Statut (en attente 
ou reçu) 

     

     

     

     

 

Publications, participations à des conférences, rapports de recherche et travail en 
laboratoire, expositions, récitals, spectacles, etc. 
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Veuillez expliquer vos objectifs académiques et de carrière, et comment cette bourse pourrait 
vous aider à réaliser ces projets (maximum de 750 mots). 

 
Si vous êtes inscrit à un programme de formation à la recherche de 2e ou 3e cycle universitaire, 
décrivez votre projet de recherche et précisez le nom de votre directeur et/ou équivalent 
(maximum de 750 mots). 
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Biographie :  
 
Quelles ont été vos plus importantes réalisations depuis que vous avez quitté le Collège de 
Montréal et quels en ont été les impacts (maximum de 300 mots) ? 

 
 
Veuillez commenter sur ce qui a pu avoir une influence sur vos objectifs de carrière, lors de 
votre passage au Collège de Montréal (maximum de 300 mots). 

 
 
Nom :         Signature :       

 

Date :          

 
Le signataire déclare que les informations mentionnées ci-dessus sont complètes et véridiques et qu’il est conscient 
qu’une déclaration fausse et trompeuse pourrait entraîner sa disqualification et la cessation de la bourse. Dans un tel 
cas, s’il y a eu déboursés, la Fondation se réserve le droit de récupérer les fonds versés. 

 

 


