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La Bourse d’études

Raymond Lemay

est en reconnaissance au travail remarquable mené par M. Raymond Lemay, ancien

directeur général de Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell, qui pendant plus de 30 ans a fait la promotion de
l’éducation pour nos jeunes pour leur permettre d’accéder aux bonnes choses de la vie.

M. Lemay avait la ferme conviction

que si la chance se présente et que l’appui requis est donné, une personne, en dépit de ses défis et conditions de vie
difficiles, peut vivre de grands succès académiques et conséquemment, être bien préparé pour le monde du travail.

Ceci

étant dit, la bourse Raymond Lemay est octroyée annuellement à une personne qui démontre avoir rebondi d’une situation
difficile et présente un avenir prometteur par l’obtention d’un diplôme postsecondaire qui lui permettra d’accéder, on lui
souhaite, à une bonne vie.

Critères d'éligibilité
Doit avoir surmonté de l’adversité et être un modèle de résilience et devra le démontrer dans sa demande.
Être âgé de 30 ans ou moins.

Prérequis de la demande
Le candidat doit être inscrit à un collège ou une université ou un autre programme éducatif menant à un diplôme.
Le candidat doit obtenir une lettre d'appui d’un professeur ou d’une tierce partie qui démontre sa motivation et sa
capacité à atteindre ses objectifs académiques.
Le candidat devra produire un texte écrit de 2 pages qui démontre son cheminement et son engagement vers l’atteinte
de ses objectifs. La personne peut avoir abandonné ses études et revenir après quelques années et démontrer son
vouloir à faire un changement positif dans sa vie.
Son projet d’études devrait refléter son désir d’améliorer sa qualité et ses conditions de vie et sa motivation pour le
faire.
Le candidat peut avoir reçu d’autres types de bourses par l'intermédiaire de la Fondation Valoris mais demeure éligible
à celle-ci.

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.
Le montant de 3 000 $ sera remis pour le paiement des frais de scolarité et nécessitera une preuve à l’appui.
L’allocation de la bourse se fera en deux versements, soit pour chaque semestre dans la première année scolaire du
demandeur.

Choix du récipiendaire de la bourse
Un comité de sélection composé de membres de la Fondation Valoris recevra toutes les demandes et évaluera selon les
critères énoncés ci-haut le meilleur candidat qui sera choisi basé sur ceux-ci.

Date de tombée de la demande
La demande doit être remise par courriel (fondationvaloris@valorispr.ca) au plus tard le

30 juin 2022 à 23 h 59.

Ensemble, pour faire une différence
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The Raymond Lemay scholarship is in recognition of the remarkable work carried out by Mr. Raymond Lemay, former
Executive Director of Valoris for Children and Adults of Prescott-Russell. For more than 30 years, Mr. Lemay has promoted
education for our youth to give them access to the good things in life. He was firmly convinced that if the opportunity arises
and the required support is given, despite their challenges and difficult living conditions, a person can experience great
academic success and consequently be well prepared for the workforce. The Raymond Lemay scholarship is awarded
annually to a person who has demonstrated the ability to rebound from a difficult situation and who presents a promising
future by obtaining a post-secondary diploma in order to obtain a career and a good life.

Eligibility criteria
Must have overcome adversity and be a model of resilience and must demonstrate this in their application.
Be 30 years of age or under.

Prerequisite of the application
Must be enrolled in a college or university or other degree educational program.
Must obtain a letter of support from a professor or a third party that demonstrates their motivation and ability to
achieve their academic goals.
Must produce a written text of 2 pages which demonstrates their progress and commitment towards the achievement of
their objectives. The person may have dropped out of school and come back after a few years and demonstrated a
willingness to make a positive change in their life.
Study plan should reflect their desire to improve their quality and living conditions and motivation to do so.
May have received other types of scholarships through the Valoris Foundation but remains eligible for it.

Other criteria
Can receive this scholarship only once.
However, can submit more than one request if it is not accepted.
$3,000 will be returned for payment of tuition fees and will require supporting evidence.
Scholarship will be allocated in two installments (for each semester in the applicant's first school year).

Choice of scholarship recipient
A selection committee made up of members of the Valoris Foundation will receive all the applications and will evaluate
them according to the criteria set out above for the best candidate who will be chosen based on them.

Application deadline
Must be submitted by email (fondationvaloris@valorispr.ca) no later than June 30, 2022 at 11:59 p.m.

Together, for the community

