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Mathis Bourassa remporte la plus grande bourse d’études
de premier cycle au Canada

Seulement le deuxième Québécois à recevoir la Bourse McEuen depuis 1995,
aux côtés de Katherine Lacroix, boursière de 2018

 

OTTAWA, 29 juillet 2021 – Après une année remplie d’incertitude mondiale et de défis
liés à la pandémie de COVID-19, la McEuen Scholarship Foundation est fière
d’annoncer que Mathis Bourassa devient le nouveau récipiendaire de la Bourse
McEuen pour l’année 2021. Ce prix couvre l’intégralité des frais de scolarité et
d’hébergement pour quatre années d’études à l’Université de St Andrews, en Écosse.
Étant d’une valeur approximative de 240 000 CAD, il s’agit de la plus grande bourse de
premier cycle à travers le Canada. 

La nomination de Mathis à titre de boursier McEuen marque un tournant dans
l’histoire de la fondation. Il devient, avec Katherine Lacroix, l’un des deux seuls
étudiants francophones à mériter ce prix de reconnaissance nationale en plus de 25
ans. 

Originaire de la petite ville de Bromont, au Québec, Mathis se démarque par son
profond engagement envers l’excellence académique et l’implication communautaire.
Au cours de la dernière année, il a notamment mis sur pied un fonds d’investissement
exclusivement géré par des étudiants collégiaux. Ce fonds offre désormais des bourses
annuelles d’implication et du support financier à des étudiants souhaitant poursuivre
leurs études au Collège Jean-de-Brébeuf. Mathis est également le coauteur d’un livre
intitulé Et si on se racontait?, qui met de l’avant les relations intergénérationnelles
comme moyen efficace pour venir en aide aux personnes âgées qui ont dû faire face à
la solitude en raison de la pandémie et des multiples confinements. 

Animé par une vive passion pour l’économie et un désir d’engagement social, Mathis
entend faire bon usage de ses compétences et de ses valeurs tout au long de ses
études de premier cycle alors qu’il entame le Masters of Arts en économie financière à
l’Université de St Andrews en septembre 2021. Il espère que son diplôme lui fournira
les outils adéquats pour adresser les enjeux d’inégalités socio-économiques, de
développement durable, d’opportunités économiques plus équitables pour les pays
émergents et bien plus encore. 
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Mathis déclare qu’il a été inspiré par le cheminement de Katherine Lacroix et celui des
autres boursiers McEuen. « J’ai l’intention d’honorer l’impressionnant héritage de la
famille McEuen et des nombreuses générations de boursiers extraordinairement
talentueux qui m’ont précédé », a-t-il dit. 

« La bourse McEuen est attribuée en fonction du mérite et, chaque année, une liste
exclusive de seulement huit candidats est sélectionnée pour les entrevues », a déclaré
John Aylen, Président de la McEuen Scholarship Foundation. « Mathis a impressionné le
jury par sa prestance, son aisance oratoire, sa performance académique remarquable
et ses nombreuses réalisations au sein du Collège Jean-de-Brébeuf. Alors que le comité
de sélection s’intéresse à ce que le boursier obtiendra de son expérience d’études à
l’étranger, il examine également ce que cette personne apportera à la communauté de
l’Université de St Andrews. Mathis a été le choix unanime des trois membres du jury. »
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À propos de la McEuen Scholarship Foundation
 
La McEuen Scholarship Foundation a été fondée en 1974 par Mme Dolly McEuen et sa
nièce, Mhairi Angela McLeod, qui ont partagé leur temps entre le Canada et l’Écosse.
Animée par un amour pour ces deux nations et dévouée à consolider les relations
entre celles-ci, la famille McEuen souhaitait aider de jeunes leaders canadiens à
atteindre leurs ambitions. Depuis près d’un demi-siècle, la fondation a décerné chaque
année une bourse complète de premier cycle à un étudiant canadien afin de lui
permettre de poursuivre ses études à l’Université de St Andrews. 

Pour plus d'information, veuillez consulter les hyperliens ci-dessous:

Blog de la McEuen Scholarship Foundation: 
https://mceuenscholarship.com/category/blog/

La Voix de l'Est: 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-bromontois-qui-carbure-aux-defis-
a550d8caf6fc9769b51b53ad538018bf

Collège Jean-de-Brébeuf: 
https://www.brebeuf.qc.ca/mathis-bourassa-katherine-lacroix-bourse-mceuen/
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Information et demandes d'entrevue
 

Quinsea McKenna
Déléguée aux communications de la fondation

info@mceuen-scholarship.com
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