
Bourse Dwight Proudfoot
2 500 $

 

Une personne vivant dans Prescott-Russell 

Une personne/famille confrontée à l'adversité et/ou à des difficultés 

Une personne/famille motivée à regarder au-delà de l'adversité et à rechercher un avenir positif 

Une personne/famille motivée et engagée à apporter des changements positifs pour des résultats personnels. 

Le candidat doit être en cours d'achèvement ou détenir un diplôme d'études secondaires 

Le candidat peut avoir reçu d’autres types de bourses par l'intermédiaire de la Fondation Valoris mais demeure éligible à

celle-ci. 

Le candidat doit obtenir une lettre d'appui d’un professeur ou d’un mentor qui démontre sa motivation et sa capacité à

atteindre ses objectifs académiques. 

Le candidat doit produire un texte écrit de 2 à 3 pages comportant les éléments suivants :

À propos de la bourse
Cette bourse est décernée à la mémoire de M. Dwight Proudfoot, un défenseur fier et dévoué des plus vulnérables de la

société. Il a humblement été membre fondateur du conseil d'administration de la Fondation Valoris de Prescott-Russell de 1980 à

2020. M. Proudfoot accordait une grande importance à l'inclusion, la persévérance et la compassion. Ces croyances

fondamentales soutenaient sa conviction que lorsque les enfants, les jeunes, les familles et les membres de la communauté ont

la possibilité de voir au-delà des adversités, ils sont capables de grandes réalisations.C'est dans cet esprit que la bourse sera

attribuée à un jeune, une famille ou un membre de la communauté passionné et dévoué à entreprendre des changements

importants dans l'espoir d'un avenir meilleur.

 

Critères d'éligibilité :

Prérequis de la demande :
1.

2.

3.

4.

  
Démontrer une expérience de difficultés (une condition difficile à supporter ; souffrance ; privation ; oppression)

Surmonter les obstacles avec persévérance 

Valoriser l'inclusivité 

Décrire sa motivation à poursuivre un objectif (que comptez-vous faire avec cette subvention, et pourquoi cela

enrichira-t-il votre vie ?) 

Autres particularités :
Le candidat peut recevoir cette bourse qu’une seule fois. Par contre, la personne peut soumettre plus d’une demande si elle n’est

pas acceptée.

Choix du récipiendaire de la bourse :
Un comité de sélection composé de membres de la Fondation Valoris et d'un représentant de la famille recevra toutes les demandes

et les évaluera selon les critères énoncés ci-haut. 

Calendrier :
Les candidatures se clôtureront le 30 juin 2022 à 23 h 59.

Ensemble, pour faire une différence / fondationvaloris@valorispr.ca



Dwight Proudfoot Bursary
$ 2 500 

The candidate must be in completion or detaining a high school diploma 

The candidate is illegible to this bursary even if they received past funding from the Valoris Foundation of Prescott-

Russell   

The candidate must provide a reference (letter or contact) forms a mentor supporting their goals (ex: teacher, coach,

supervisor)

The candidate must produce an application letter (2-3 pages) with the following:

About the Scholarship
This bursary is given in memory of Mr. Dwight Proudfoot, a proud and dedicated advocate for society's most vulnerable.

He humbly served as a founding board member of the Valoris Foundation of Prescott-Russell from 1980 to 2020. Mr.

Proudfoot strongly valued inclusivity, perseverance and compassion. These core beliefs supported his conviction that when

the children, youth, families and members of the community are given opportunities to look beyond adversities, they are

capable of great achievements.  It is in this spirit that the bursary will be given to a youth, family or member of the

community who is passionate and dedicated to undertaking important changes with the hopes of a better future. 

 .

Eligibility Criteria
• An individual living in Prescott-Russell 

• An individual/family facing adversity and/or hardship  

• An individual/family motivated to look beyond adversity and seek positive future 

• An individual/family motivated and engaged in making the positive changes for personal outcomes. 

Prerequisites
1.

2.

3.

4.

  

Demonstrating an experience of hardship (a condition that is difficult to endure; suffering; deprivation;

oppression)

Overcoming obstacles with perseverance 

Valuing inclusivity 

Describing their motivation to pursue a goal (what are you planning to do with this grant, and why will it enrich

your life?) 

Other Particularities 
The recipient candidate can only benefit once from this bursary (other applicants may apply again in the future) 

Choice of the Bursary Recipient
A selection committee made up of members of the Valoris Foundation and a family representative will receive all the

applications and will evaluate them according to the criteria stated above.  

Timeline
Applications will  close June 30, 2022 at 11:59 pm.

Together, for the community / fondationvaloris@valorispr.ca


