
LES  
BOURSES

Les bourses d’études permettent de récompenser l’excellence et la persévérance ainsi que 
d’offrir un appui financier aux étudiants dans le besoin. Plusieurs font un retour aux études 
et près de 70% d’entre eux n’ont qu’un seul revenu familial pour subvenir aux besoins de la 
maisonnée.

Nos étudiants sont les leaders de demain et nous tenons à ce qu’ils atteignent leur plein 
potentiel et obtiennent leur diplôme avec fierté.

Les bourses de 2021-2022 du secteur Philanthropie · Diplômés en chiffres :

576
bourses remises  
aux étudiants

11 929 881 $
valeur du fonds de dotation

4.7%
gains générés en 2021-2022

573 928 $
remis en bourses d’études

528 350 $
provenant des fonds dotés

TYPES DE  
BOURSES :

558
bourses d’aide  
financière

18
bourses  
d’excellence
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Témoignage  
d’une  
étudiante
JADEN

« Je me suis souvent sentie jugée. À l’école secondaire, je subissais de l’intimidation en raison du 
fait que je vis avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Mais depuis que je suis à La Cité, je 
ne me suis jamais aussi bien sentie.

Récemment, j’ai appris que j’étais récipiendaire de la Bourse commémorative Michelle-Trottier 
de La Cité. Ça me rend très fière, parce qu’en très peu de temps, je suis devenue quelqu’un 
d’épanouie, qui ose s’exprimer et qui investit beaucoup d’efforts dans son programme. Je ris et je 
fais des choses que je n’ai jamais faites de ma vie, alors que je n’aurais peut-être pas osé par le 
passé.

Grâce à la bourse de La Cité, je compte bien poursuivre mon parcours, ce qui me permettra 
de prouver que je peux moi aussi réaliser de grandes choses et de continuer mon travail de 
sensibilisation pour aider les jeunes et les familles qui vivent avec l’autisme et éliminer les  
préjugés qui entourent la question. » 

Jaden, étudiante
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Un message de 
reconnaissance 
de Stéphane et 
Vanessa
Parce que l’impact de votre don fait du bien à entendre !

ÉCOUTER LE MESSAGE COMPLET  
DE STÉPHANE ET VANESSA

« Quand on est dans la détresse, on est tout le temps en 
train de réfléchir à comment s’en sortir. En plus, il faut 
s’assurer de réussir au niveau des études. Les travaux 
n’attendent pas. La bourse que j’ai reçue de La Cité était 
une bouffée d’oxygène qui m’a vraiment aidé à pouvoir 
poursuivre ma session en toute quiétude.

Je pense que je lui dirais, au donateur, un gros merci. 
Ça fait du bien à un étudiant, puis ça nous pousse à 
poursuivre nos études même si c’est tellement difficile. 
Les gens qui donnent des bourses, ça change des vies. »

Stéphane, diplômé du programme  
de Relations publiques

STÉPHANE

« Le plus grand défi quand tu décides de retourner 
à l’école, c’est le côté financier. Puis surtout avec 
un enfant, on a des dépenses qui sont imprévues 
parfois. Il faut vraiment gérer son budget, et c’était 
une de mes plus grandes inquiétudes. J’ai eu ma 
bourse à ma deuxième session. Cette bourse-là 
m’a enlevé un gros poids des épaules, comme quoi 
ça a payé une de mes sessions. C’est un feeling 
tellement… de soulagement, de fierté ! »

Vanessa, finissante du programme Parajuriste

VANESSA
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Quelques 
messages de 
donateurs…
Pour nos étudiants, les donateurs sont une réelle source d’inspiration.  
Vous changez des vies! Voici quelques témoignages de donateurs : 

« Pour moi, redonner et contribuer à ma 
communauté fait partie de mon mode de vie.

On me surnomme souvent « Super Patrice ». Mais 
selon moi, tout n’est qu’une question de priorités. 
Si je peux me permettre un petit conseil : arrêtez d’y 
penser et OSEZ! » 

Patrice Supper, chargé principal de projets,  
Collège La Cité

PATRICE

« Ayant travaillé au Service d’aide 
financière aux étudiants, je sais que les 
bourses offertes par La Cité peuvent faire 
la différence entre la réussite scolaire 

et l’abandon des études. La cérémonie de remise des 
diplômes reste d’ailleurs mon événement favori de tous. 
Cet événement me rappelle non seulement de beaux 
moments de ma vie personnelle, qu’il s’agisse de mes 
propres cérémonies ou de celles de mes enfants, mais 
franchement, rien ne m’émeut davantage que de voir des 
étudiants obtenir leur diplôme grâce au soutien financier 
que nous leur offrons, un grand sourire aux lèvres et la 
fierté dans les yeux. »

Christine Champagne, spécialiste expérience client, 
Collège La Cité

CHRISTINE
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« Pour générer un impact et se faire entendre, il importe que les femmes s’impliquent 
elles aussi, non seulement comme bénévoles, mais aussi comme donatrices et 
leaders philanthropiques. Notre société ne peut que mieux se porter avec des 
femmes qui s’investissent, qui ont à cœur leurs communautés et qui sont solidaires 
de leurs prochains.

Et il ne faut pas se méprendre! Devenir donateur ou donatrice n’exige pas qu’on soit 
riche. Tout le monde peut contribuer à la hauteur de ses moyens; il suffit de faire des 
choix et de donner avec son cœur. » 

Nadine Saumure, diplômée du programme  
de Relations publiques et donatrice

NADINE
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