
  

 
 
 
 

 

Bourse Bernard-Emeyriat 
 

Formulaire de mise en candidature 
 
 

Bourses de 1000 $ pour soutenir les participants de Cyclo-Aventure 
Le Fonds commémoratif Bernard-Emeyriat, créé en hommage à ce professeur de 
psychologie d’Édouard-Montpetit, décédé en 2010, vise à honorer sa mémoire et 
les valeurs qui lui étaient chères. Cette année, le Fonds permettra de remettre 
deux bourses de 1000$ à des étudiants participant au projet de mobilité 
étudiante Cyclo-Aventure, qui se déroulera en Bretagne. Les bourses seront 
remises en octobre 2019, dans le cadre d’une activité du Cégep. 
 
Soumettre votre candidature 
Chaque participant désirant soumettre sa candidature doit remplir et remettre le 
formulaire au verso, au plus tard le 10 septembre 2019. 
 
Bernard le voyageur  
Afin d’honorer la dynamique de vie 
et la passion pour les voyages de M. 
Emeyriat, ce Fonds a été créé par la 
Fondation du cégep Édouard-
Montpetit en collaboration avec le 
Département de psychologie et la 
conjointe de M. Emeyriat, Carolynn 
Christensen-Emeyriat, retraitée du 
Département de langues du Cégep. 
 
 
Au sujet de la Fondation 
La Fondation du cégep Édouard-Montpetit est un levier dynamique d’avancement 
institutionnel mis à la disposition de la communauté collégiale, principalement les 
étudiants. En collaboration avec ses partenaires internes et externes, elle 
contribue au financement de projets qui appuient le Cégep dans la réalisation de 
sa mission. fondation.cegepmontpetit.ca   

 
 
 
 
 

http://www.cegepmontpetit.ca/fondation


Formulaire de mise en candidature 
 

 

Décrivez en 500 mots en quoi ce séjour de cyclotourisme vous  
a permis de développer votre rigueur, votre sens des responsabilités, 
le travail d’équipe, votre leadership et le dépassement de soi.  

 
Votre texte peut être accompagné de photos du voyage ou d’une 
courte vidéo. 
 
 
IDENTIFICATION 
(Écrire en caractère d’imprimerie) 

Nom : Prénom : 
 

Adresse :  Ville : 
 

Code postal : Téléphone : 
 

No. d’étudiant :  Courriel : 
 

Programme d’études 
 

 

 

J’autorise la Fondation à envoyer mon texte, mes photos ou ma vidéo, à la famille de Bernard 
Emeyriat. 
 
 
______________________________________  ________________________________________ 
Signature de l’étudiant     Date  
 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli ainsi que votre texte ou courte 
vidéo au plus tard le 10 septembre 2019 à la  

Fondation du cégep Édouard-Montpetit 
à l’attention de elarivee@cegepmontpetit.ca  

Campus de Longueuil, local B-38 
Information : 450-679-2631 poste 8445 
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