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PROGRAMME DES BOURSES D’ÉTUDES AU MÉRITE 

RÉGIE ROYAL 22e RÉGIMENT 

 

La Régie R22eR administre un nouveau programme de bourses d’études au mérite destiné à ses 

membres et leurs dépendants, pour des études de niveau universitaire et collégial. 

 

Les Bourses 2021 

 

Les bourses suivantes sont offertes : 

 

a. Quatre bourses universitaires de 1er cycle au montant de 3000 $ chacune; 

b. Quatre bourses collégiales d'une somme de 1000 $ chacune. 

 

Admissibilité  

 

Sont admissibles pour les bourses universitaires et collégiales, les enfants des membres et des 

conjoints/conjointes des membres de la Régie du Royal 22e Régiment qui sont aux études à 

plein temps. La contribution annuelle du membre doit être acquittée pour être admissible au 

programme. 

 

Un candidat ayant déjà obtenu une bourse d’études (incluant la Fondation Général Vanier) dans 

le passé ne pourra pas obtenir une nouvelle bourse dans le même niveau d’études. 

 

Tous les postulants devront répondre aux critères d’admissibilité et être parrainés par un 

membre de la Régie pour présenter leur demande. 

 

Application 

 

Le formulaire d'application est disponible sur le site Web du Régiment (www.r22er.com).  

Les dossiers d’application devront être reçus au bureau de gestion de la Régie pour le 1er 

septembre 2021.     

 

Agent de liaison  

Régie du R22eR 

La Citadelle de Québec 

1 Côte de la Citadelle 

Québec, QC  G1R 3R2 

 

http://www.r22er.com/
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Sélection 

 

Les dossiers d’application seront vérifiés pour conformité par l’agent de liaison et soumis pour 

évaluation au comité de sélection. Les postulants doivent garder en tête que les bourses sont 

attribuées au mérite et que les résultats académiques sont un facteur important dans l’évaluation 

de l’application. 

 

Le comité est composé de quatre membres : 

 

a. une représentante du milieu académique universitaire; 

b. le directeur général de la Régie et du Musée R22eR; 

c. le sergent-major de la Compagnie de garnison; 

d. un représentant de la Fondation général Vanier 

 

Attribution 

 

À la suite des décisions du comité de sélection, les quatre lauréats pour les bourses collégiales et 

les quatre lauréats pour les bourses du 1er cycle universitaire seront informés officiellement par 

lettre de leur sélection. Les candidats qui ne seront pas retenus par le comité de sélection seront 

également informés par courriel. 

 

La remise des bourses d’études sera effectuée selon la situation sanitaire en place à ce moment, 

en consultation avec les lauréats.  

 

Je vous souhaite la meilleure des chances et tout le succès escompté dans vos études. 

 

JE ME SOUVIENS 

 

 

Pierre-Luc Berthiaume 

 

 

 

 

Directeur général de la Régie et du Musée R22eR  
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Information 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE D’APPLICATION POUR  
UNE BOURSE D’ÉTUDES 2021 

RÉGIE DU ROYAL 22e RÉGIMENT 
 

Nom / Prénom           (F / M)  

  

Adresse          Téléphone     

Ville ___________________________    Province ___________   Code postal 

_______________ 

Adresse électronique            

 

Identification du membre du R22eR qui parraine votre application : 

 

• Nom du membre :          ______ 

• Votre lien avec le membre :          

Application pour une bourse collégiale ou 1er cycle universitaire :      

Niveau d’études complété au moment de l’application :      

 ______ 

Joindre les documents suivants à votre dossier d’application : 

• Un bulletin de la dernière année scolaire complétée; 

• Une lettre de recommandation d’un directeur de programme ou d’un enseignant de votre 
établissement d’enseignement; 

• Une liste de vos implications sociales et non académiques (bénévolat, association, etc.); 

• Un document confirmant votre admission, pour des études à temps plein, dans un cégep ou dans 
une université au niveau du 1er cycle; 

• Une narration écrite d’un minimum de 500 mots justifiant votre motivation à postuler pour la 
bourse d’études. 

 

Signature        Date      

 


