
Imprimez le formulaire rempli et postez-le, accompagné du C.V. et de vos bulletins scolaires de la 
secondaire IV et de la première étape de la secondaire V, à l’adresse postale suivante : 

 
Service de la vie étudiante et communautaire 

3200, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C1 
 

Les formulaires de recommandations devront être acheminés directement par courriel, par les deux 
répondants, à l’adresse suivante : Bourses@Brebeuf.qc.ca 

 

SECTION CANDIDAT 
 

1. Informations personnelles 
 

Nom :  

Prénom :  

Sexe :       H  F 

Numéro d’assurance sociale :  

Adresse :  

Ville :  

Code postal :  

Numéro de téléphone :  

Courriel personnel :  

École fréquentée actuellement :  

Programme d’études envisagé :  

  



Imprimez le formulaire rempli et postez-le, accompagné du C.V. et de vos bulletins scolaires de la 
secondaire IV et de la première étape de la secondaire V, à l’adresse postale suivante : 

 
Service de la vie étudiante et communautaire 

3200, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C1 
 

Les formulaires de recommandations devront être acheminés directement par courriel, par les deux 
répondants, à l’adresse suivante : Bourses@Brebeuf.qc.ca 

 

2. Lettre de motivation 
 

Décrivez comment vos études collégiales à Brébeuf serviront à modeler vos projets d’avenir 

(600 caractères maximum) : 

 

 

 

 

 

 

Expliquez comment vos implications dans votre milieu (bénévolat, activités parascolaires) ont 

contribué à forger votre personnalité et à vous préparer aux études collégiales            

(1200 caractères maximum) : 

  



Imprimez le formulaire rempli et postez-le, accompagné du C.V. et de vos bulletins scolaires de la 
secondaire IV et de la première étape de la secondaire V, à l’adresse postale suivante : 

 
Service de la vie étudiante et communautaire 

3200, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C1 
 

Les formulaires de recommandations devront être acheminés directement par courriel, par les deux 
répondants, à l’adresse suivante : Bourses@Brebeuf.qc.ca 

 

Nommez quelques occasions où vous avez dû faire preuve de leadership pour réaliser un 

objectif commun. Expliquez concrètement les responsabilités qui vous ont été confiées.         

(1200 caractères maximum) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Imprimez le formulaire rempli et postez-le, accompagné du C.V. et de vos bulletins scolaires de la 
secondaire IV et de la première étape de la secondaire V, à l’adresse postale suivante : 

 
Service de la vie étudiante et communautaire 

3200, chemin de la Côte Sainte-Catherine, Montréal, Québec H3T 1C1 
 

Les formulaires de recommandations devront être acheminés directement par courriel, par les deux 
répondants, à l’adresse suivante : Bourses@Brebeuf.qc.ca 

 

3. Documents joints au formulaire 
 

Cochez les éléments que vous joignez au formulaire :  

 

Curriculum vitæ  

Bulletins scolaires  

Autres documents 

 

 

Nom du répondant #1 :      

Courriel institutionnel :  

 

Nom du répondant #2 :      

Courriel institutionnel :  
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