
Formation en affaires et 
développement de carrière 
pour musiciens 

Demande de bourse 
Les bourses de la Fondation Père Lindsay sont destinées aux participants du programme qui sont des étudiants ou 
de jeunes diplômés qui peuvent difficilement défrayer la totalité des frais d’inscription au programme, à cause de 
ressources financières limitées.   

En fonction des candidatures reçues et de la qualité des projets proposés, de 4 à 7 bourses seront attribuées dans 
la semaine du 22 septembre 2014.  Le choix des récipiendaires sera effectué par un comité composé de 
représentants de la Fondation Père Lindsay et du milieu musical et universitaire.  Les décisions sont finales et sans 
appel.   

Pour recevoir une bourse, il faut 
1- Être citoyen canadien et résider au Québec depuis au moins 3 ans 
2- Être admis au Programme de formation pour musiciens de calibre international 
3- Être présentement étudiant en musique dans un programme de niveau universitaire ou récemment diplômé en 
musique (maximum 5 ans depuis l’obtention du diplôme universitaire) 
4- S’engager à suivre tout le programme du 4 octobre au 16 novembre 2014 
5- Disposer de ressources financières limitées qui rendent difficile le paiement de la totalité des frais d’inscription 
au programme 
6- Payer les frais d’inscription ainsi que la différence entre le montant de la bourse et le total des frais de scolarité. 

Décrivez brièvement les raisons pour lesquelles vous souhaitez suivre le programme et quels en seraient 
les avantages pour vous.  

 

Travail occupé présentement (spécifiez si c’est à temps plein, temps partiel, travailleur autonome, contrat, 
pour quelle durée, et/ou depuis quand) 

 

Nom de l’entreprise___________________________________________________  Gains annuels  ________ $ 

Autre travail occupé présentement ou précédemment (spécifiez si temps plein, temps partiel, travailleur 
autonome, contrat, pour quelle durée et/ou depuis quand) 

 

Nom de l’entreprise___________________________________________________  Gains annuels  ________ $ 
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Expliquez pourquoi vous pouvez difficilement défrayer la totalité des frais d’inscription au programme 

 

Bourse demandée  ________ $  (maximum 3000 $) 
Le maximum sera accordé en cas de circonstances exceptionnelles. 

Coordonnées de 2 personnes appuyant votre demande (pour vérification de références) 
__ M.   __ Mme   Prénom _______________________________  Nom __________________________________ 

Relation avec le participant ____________________________________________________________________ 

Courriel  ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone  _________________________________  Autre Téléphone _________________________________ 

 

__ M.   __ Mme   Prénom _______________________________  Nom __________________________________ 

Relation avec le participant ____________________________________________________________________ 

Courriel  ____________________________________________________________________________________ 

Téléphone  _________________________________  Autre Téléphone _________________________________ 

Présenter sa demande de bourse  
Votre dossier doit comprendre:   
� Formulaire de demande d’admission complété et tous les documents qui y sont rattachés (voir les instructions 

en page 2 du Formulaire de demande d’admission) 
� Les 2 pages de ce formulaire de demande de bourse complétées 
� Copie du certificat de naissance ou de citoyenneté  

Ce dossier devra être transmis au format papier au plus tard le 15 septembre 2014 à l'adresse suivante:  

Formation en affaires et développement de carrière pour musiciens 
Secrétariat de la Fondation Père-Lindsay 
100, rue Sherbrooke Est, bureau 202  
Montréal QC H2X 1C3 

Tous ces documents permettront aux membres du comité de sélection d'évaluer l'ampleur de vos 
accomplissements et d'apprécier la valeur de votre projet international.   

Les dossiers incomplets, mal adressés, ou non-admissibles seront automatiquement rejetés et le chèque retourné, 
sans avis de la part de la Fondation Père Lindsay ou HEC Montréal.  

Questions?   
Manon Gagnon
Fondation Père Lindsay 
514-214-0124  ou gagnon@fondationperelindsay.org 

 


