
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

 

 
La Compagnie Canada lance un programme de bourses pour Cadets et Rangers juniors canadiens  

Une nouvelle initiative complémentaire au succès du programme de bourses d’études 

 

TORONTO, 9 mai 2019  

Aujourd’hui, la Compagnie Canada est heureuse d’annoncer le lancement du nouveau programme 

de bourses visant à aider les Cadets et Rangers juniors canadiens à poursuivre leurs études 

postsecondaires, professionnelles ou tout autre opportunité d’apprentissage. 

Le programme de bourses pour Cadets et Rangers juniors canadiens apporte un support financier aux 

jeunes hommes et femmes qui font preuve de leadership et de mobilisation communautaire, tout en  

poursuivant leurs études. 

 

Ce nouveau programme a été pensé afin de venir complémentariser le programme actuel de bourses 

d’études de la Compagnie Canada qui a été créé en 2007 en hommage aux membres des Forces 

canadiennes décédés au combat ou dans l’exercice de leurs fonctions, et afin d’appuyer les études 

postsecondaires de leurs enfants. À ce jour, la Compagnie Canada a remis plus de 560,000$ en bourses 

d’études. 
 

‹‹ Basée sur le succès du programme de bourses d’études de la Compagnie Canada, cette nouvelle 

initiative aidera grandement les membres des Cadets et des Rangers juniors canadiens dans la 

poursuite de leurs études ainsi que dans la réalisation de leurs rêves ››, souligne Blake Goldring, 

fondateur de la Compagnie Canada. ‹‹ Nous voulons nous assurer que ces jeunes leaders reçoivent le 

soutien, la reconnaissance et les soins des plus grands, en commençant par leur éducation et leurs 

études. ›› 

 

Pour les cinq prochaines années, le programme de bourses pour Cadets et Rangers juniors canadiens 

s’est engagé à remettre annuellement 24 bourses d’une valeur de 1000$ à : 

- Cinq rangers juniors canadiens 

- Quatre cadets de la marine 

- Six cadets de l’armée 

- Neuf cadets de l’air 

 

Les bourses seront remises aux jeunes hommes et femmes qui manifesteront du leadership, un sens pour 

le travail d’équipe, une proactivité, un engagement dans leurs apprentissages et qui démontreront une 

attitude positive, tout en étant un modèle pour leurs pairs.  

Les bourses doivent aider à compenser les frais de scolarité, les frais ou les besoins en équipements 

associés aux études du récipiendaire. 

 

À propos de la Compagnie Canada 

La Compagnie Canada est une organisation caritative non partisane agréée par le gouvernement 

fédéral, créée en 2006 par l'homme d'affaires canadien, Blake Goldring C.M., M.S.M., CD. La 

Compagnie Canada est fière de servir notre pays de nombreuses façons, de célébrer nos héros 

militaires et leurs familles et de favoriser un échange mutuellement bénéfique entre les entreprises et les 

communautés militaires du Canada, contribuant ainsi à créer un meilleur Canada. Créateur de 

programme de confiance, la Compagnie Canada finance le programme de bourses d’études pour les 

enfants des militaires décédés au cours d’une mission ou durant l’exercice de leurs fonctions dans les 

Forces armées canadiennes, ainsi que le nouveau programme de bourses pour Cadets et Rangers 



juniors canadiens; organise des événements d’Échange de Connaissances Stratégique; gère le 

programme de monuments du VBL III partout au Canada; et de nombreux autres programmes 

provinciaux et nationaux. Pour en savoir plus, visitez: www.canadacompany.ca . 

 

Pour voir les photos de l’événement de lancement : 

https://bit.ly/2V2WqFW  

 

Pour plus d’informations ou demande des médias, contactez : 

Laurie-Anne Villeneuve  

Directrice des communications et de l’adhésion, Compagnie Canada.  

lavilleneuve@canadacompany.ca 
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