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Le 8 mai 2019

La Bourse Laminacorr
Le but de la bourse est d’aider financièrement des étudiantes de la région afin de les
encourager à poursuivre leurs études au collège ou à l'université dans le domaine des
affaires.
Guy Robichaud, Président et Fondateur de Laminacorr Industries, est le père de trois filles et
ils croient fermement que les obstacles que face les jeunes femmes dans le monde des
affaires sont considérable. C’est pourquoi il a décidé d’encourager des graduées de la
région de poursuivre leurs études dans le monde des affaires.
Laminacorr accordera trois (3) bourses aux diplômés admissibles de toutes les écoles
secondaires de Cornwall, Ontario. Le comité classera toutes les soumissions en fonction des
lettres fournies. L'étudiant qui remporte la première place recevra 1000 dollars, tandis que la
deuxième et troisième place recevront chacune 750 et 350 dollars chacun.
Pour être éligible une élève doit :
•

Rédiger une lettre décrivant leurs études postsecondaires et leurs aspirations
professionnelles ainsi que courte explication des raisons pour lesquelles elle
croit mériter une telle bourse,

•

Avoir fait son inscription à un collège ou université en vue d’obtenir un certificat
d’études ou un diplôme universitaire dans le domaine des affaires (finances,
comptabilité, ressources humaines, gestion, marketing, et autres) ou avoir un
projet d'entreprise après avoir terminé ses études postsecondaires, et

•

Avoir des compétences démontrées en leadership ou en entrepreneuriat.

Les étudiantes éligibles ou les comités de bourse de chaque école peuvent faire parvenir les
lettres par courriel à scomtois@laminacorr.com ou à l’adresse suivante avant le 7 juin 2019 :
Laminacorr Industries Inc.
2950 Marleau Avenue,
Cornwall, Ontario
K6H 6B5
Votre coopération est grandement appréciée. Pour de plus amples renseignements, vous
pouvez communiquer avec moi : 613-933-1503 ou par courriel scomtois@laminacorr.com.
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