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La Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec décerne annuellement des bourses aux 
meilleurs élèves du Conservatoire pour les encourager dans la poursuite de leurs parcours. Ces bourses proviennent 
de généreux donateurs de toutes les régions du Québec et d’ailleurs, qui ont à cœur le développement du talent 
d’élèves en musique et en art dramatique. 
 
Cette année la Fondation remettra une bourse de 15 000 $ à un.e élève en art dramatique. 
 
ADMISSIBILITÉ 
 
Pour être admissible, l’élève doit avoir terminé ses études, être à l’aube d’une carrière professionnelle et présenter un 
projet important.  
 
Les candidatures pour ces bourses seront examinées par un jury formé de personnalités extérieures au 
Conservatoire. 
 

Notez qu’un.e élève ne peut soumettre sa candidature qu’à un seul type de bourse. 
 
PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 
 
C’est la direction de chaque établissement qui transmet les candidatures des élèves à la Fondation. Veuillez, svp, 
vous assurer de faire parvenir votre dossier à votre directeur.trice à temps pour la date-butoir. 
 
Les détails sur les informations et documents à joindre à la demande se trouvent en page 2 du formulaire. 

 
 
Votre dossier devra être transmis à la direction de votre établissement au plus tard le 17 mars 2022 à 17h.  
 
Les dossiers envoyés directement à la Fondation par l’élève ou qui seront incomplets ou en retard  
ne seront pas considérés. 

 
 

 
 

IDENTIFICATION du candidat  

NOM PRÉNOM 

ADRESSE CODE POSTAL 

TÉLÉPHONE COURRIEL 

 
NAS* :            
 
Le numéro d'assurance sociale est requis pour l’émission du chèque de bourse. 
 

 

 
DISCIPLINE : 

CONSERVATOIRES D’ART DRAMATIQUE 

 Québec  MONTRÉAL   
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Nom de l’élève :     

 
 

 
INFORMATIONS ET DOCUMENTS À JOINDRE À LA DEMANDE : 
- Dernier relevé de notes 
- CV 
- Dossier de presse, s’il y a lieu 
- Argumentaire et présentation du projet (études à l’étranger, frais liés à des engagements prévus, enregistrement, 

tournée, création d’un ensemble musical ou d’une troupe de théâtre, etc.)  
- Informations budgétaires 
- Courte prestation vidéo de l’élève (10 – 15 minutes), par YouTube ou Viméo 
- Lettre(s) d’appui de la part d’un professeur ou directeur de Conservatoire ou autre professionnel 

 
Veuillez, svp, vous assurer que tous les documents afférents à la demande soient : 

- Dûment identifiés au nom de l’élève 
- En format pdf 
- Acheminés via We Transfer ou Google Drive à : info@fondationconservatoire.org – Pas de dossiers par courriel svp 
  

 
RÉSUMÉ DE LA DEMANDE (obligatoire) 
 
Veuillez inscrire ici, en quelques lignes, le résumé de la demande.  

mailto:info@fondationconservatoire.org
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