
Bravo aux boursières 2O19 du Club Héritage   
 

Le Programme de bourses d’études du Club Héritage a connu un grand succès en 

2019, plusieurs excellents candidats et candidates ayant posé leur candidature 

pour nos trois bourses. Les lauréats démontrent un rendement scolaire élevé et 

des champs d’intérêt très variés. Un thème constant est omniprésent dans toutes 

leurs activités : une solide éthique de travail et un désir sincère d’être au service 

de leurs pairs et de leurs communautés. Ces jeunes personnes font honneur à 

leur famille et méritent d’être félicitées pour leurs réalisations. Nous sommes 

ravis de pouvoir les aider à aller de l’avant. Les boursiers sont : 

 

Rebecca Salehi 

Rebecca Salehi est la petite-fille de Bernard Snyder, 

membre exécutif du chapitre Pineridge. Rebecca 

incarne parfaitement la devise du Club Héritage 

« L’entraide à son meilleur », en s’impliquant 

auprès de VRAIS COPAINS, un organisme sans but 

lucratif voué aux élèves ayant des difficultés 

intellectuelles et des problèmes de développement. 

Elle a maintenu une moyenne de plus de 90 p. 100, 

en plus de jouer à plusieurs sports et d’en assurer 

l’entraînement. Elle a été présidente de chapitre de 

Vrais Copains, plus que doublant le nombre de 

membres, surveillant un budget considérablement augmenté et encadrant 

personnellement ses propres « copains et copines ». Nous félicitons Rebecca pour 

sa générosité et son esprit communautaire et lui souhaitons beaucoup de succès 

dans ses études en sciences de la santé à l’Université Wilfrid-Laurier.  



Evan Sarkozi 

Evan Sarkozi est le petit-fils de Thomas Pike, 

membre du chapitre Vancouver-Fraser. Evan a 

connu un succès remarquable, et c’est une 

personne bien équilibrée, qui a démontré des 

intérêts et des réalisations variés dans de 

nombreux domaines. Non seulement sa moyenne 

de plus de 90 p. 100 témoigne de son 

dévouement et de sa compétence, mais il 

s’intéresse aussi beaucoup à la programmation informatique, à la robotique, à la 

condition physique, à la création littéraire et au mentorat entre pairs. Evan donne 

des cours particuliers en mathématiques pré-calcul et agit comme mentor en 

conditionnement physique auprès d’autres étudiants. Une telle diversité 

d’intérêts l’aidera sans aucun doute à relever les défis de la vie. Nous souhaitons à 

Evan un succès continu dans ses études en informatique à l’Université Simon-

Fraser. 

Madison Poitras 

Madison Poitras est la petite-fille de Vernon 

Macready, membre du chapitre Heartland. 

Maddie a fait beaucoup de bénévolat dans la 

communauté et à l’école, et elle a maintenu une 

moyenne de plus de 90 p. 100. Grâce à son 

implication dans le mentorat entre pairs, à son 

rôle auprès du conseil étudiant, à ses réalisations 

musicales et à sa participation à des projets 

parascolaires, elle s’est avérée être une jeune 

femme pleine d’enthousiasme et d’aptitudes. Son 

intérêt pour les sciences, en particulier la biologie, est à l’origine de son choix de 

programme d’études à l’Université du Manitoba, et nous espérons que cette 

bourse l’aidera à atteindre ses objectifs. Félicitations, Maddie, et bonne chance! 


