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Matching Scholarship Program
Programme de bourses d'études appariées

Any Kiwanis Club in Canada may apply and be considered for matching scholarships - to a 
maximum of $1000 from the Foundation. Any club that contributes $15 per member annually to 
the Foundation will automatically be eligible for the matching scholarship grant.

Tout club Kiwanis au Canada peut soumettre une demande et être considéré pour l'obtention de 
bourses d'études appariées - jusqu'à un maximum de 1000,00$ provenant de la Fondation. Tout 
club qui contribue annuellement à 15,00$ par membre à la Fondation sera automatiquement 
admissible à la bourse d'études appariée.

Le club Kiwanis de Riversdale/Kiwanis Club of Riversdale 

Une bourse d'études appariée de 1000,00 $ fut remise à Eraulau Eqiuizabal du Collège Ed 
Feehan de l'École « Separate School » à Saskatoon. Elle fréquente le 
Collège des arts et des sciences et veut éventuellement s'inscrire à la 
faculté de Pharmacie.

A $1,000 scholarship to Eraulau Eqiuizabal of The Ed Feehan 
Collegiate of the Separate School in Saskatoon. She will be attending 
the College of Arts and Science and wants to eventually enroll into 
The College of Pharmacy.

The Kiwanis Club of Chatham-Kent/ Le club Kiwanis de Chatham-Kent

Presented three scholarships to Emily Saunders, Kylie Edmondstone, and Darby Barnard. The 
scholarships are granted based on excellent academic achievement and commitm ent and service 
to the community. All three students will continue their studies at 
university in September.

Présentation de trois bourses d'études à Emily Saunders, Kylie 
Edmondstone et Darby Barnard. Les bourses d'études sont accordées 
en fonction de l'excellente réussite scolaire, de l'implication et du 
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Dennis Myers. Emily, Saunders, 
Kylie Edmondstone, Darby 

Bernard, Lorne Little

Madison MacKay, Gary 
Lethbridge, Paige Gallant

Amelia Elder, Robert Beers

service à la communauté. Les trois étudiants continueront leurs études 
à l'université en septembre.

Le club Kiwanis de Dartmouth/Kiwanis Club of Dartmouth

Le Club a effectué deux présentations de bourses de 1000,00$ pour:
Madison MacKay - qui a obtenu son diplôme de l'école secondaire d'Auburn Drive et qui se 
rendra à l'université Mont Allison en psychologie.
Paige Gallant - diplômé de l'école secondaire de Dartmouth et qui se rendra à l'Université 
Dalhousie pour poursuivre son baccalauréat en sciences.
Les deux filles ont d'excellentes qualifications, en obtenant des notes élevées, tout en 
développant une personnalité exceptionnelle, en ayant participé à de nombreuses activités 

extrasco laires et sportives, et en effectuant beaucoup de travail 
bénévole dans le service communautaire.

The Club presented two $1000.00 scholarship presentations to:
Madison MacKay - who graduated from Auburn Drive HS and will 
attend Mt. Allison University to major in psychology.
Paige Gallant - who graduated from Dartmouth High and will attend 
Dalhousie University to pursue her degree in Science.  
Both girls have great credentials, by achieving high marks, developing 

exceptional personal character, having had involvement in many extra-curricular activities and 
sports, and doing much volunteer community service work.

Kiwanis Club of Courtenay/ Le club Kiwanis de Courtenay

The Club presented to present a $2,000.00 scholarship to Amelia Elder, a student who attended 
the Mark R. Isfeld Secondary School in Courtenay, British Columbia.  Amelia will be attending 
Carleton University in the Fall of 2017 in the Aerospace Cooperative 
Degree Program in the Faculty of Engineering.

Le Club a présenté une bourse de $2000,00 à Amelia Elder, une étudiante 
qui a fréquenté l'école secondaire Mark R. Isfeld à Courtenay, en 
Colombie-Britannique. Amelia se rendra à l'Université Carleton à 
l'automne 2017 dans le programme de formation coopérative en 
aérospatiale de la Faculté de génie

Kiwanis Club of Westfort/Le club Kiwanis de Westfort

Quatre bourses appariées de 500,00$ chacune ont été attribuées à:
Megan Reppard - inscrite dans un programme technique de l'ingénierie de la soudure de 3 ans au 
Collège Northern à Kirkland Lake. Elle est très enthousiaste à propos de sa carrière et passionnée 
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Megan Reppard, Rev. Dan 
Repo

Brenna Veneruz, Geralyn 
Ross

Lexi Stephens, Barb Post

Michelle Paridis, Mario 
Bruni

pour le développement de ses compétences en soudure. Mme Reppard a l'intention d'encourager 
les femmes à envisager des carri ères dans les domaines des métiers et à 
ne pas être intimidées par le fait qu'historiquement cela a toujours été une 
carrière professionnelle à majorité masculine. Megan est diplômé de 
l'école secondaire supérieure.

Alexandra (Lexie) McKenzie - Une diplômée de l'école secondaire St. 
Patrick's qui étudiera la biologie et la chimie à l'Université Lakehead à 
l'automne. Elle a un intérêt à poursuivre une carrière en recherche 
médicale et espère devenir obstétricienne. Après avoir terminé un 

baccalauréat en sciences, Lexie postulera à la « Northern School of Medicine. »

Breanna Veneruz - Une diplômée de l'école secondaire de St. Ignatius. 
Elle se dirige au Collège St Michael's de l'Université de Toronto pour 
poursuivre un baccalauréat en génétique et microbiologie. L'intérêt de 
Breanna réside dans le domaine du conseil génétique.

Kaitlynn Parker - Une diplômée du programme d'éducation alternative du 
Conseil scolaire public de Lakehead. Cet automne, Kaitlyn sera inscrit au 
programme paramédical au Collège Confédération.

Le club Kiwanis de Westfort a également remis la Bourse d'Ingénierie Russel Mayotte au 
montant de 1000,00$, financé par un cadeau fait par la famille à la mémoire d'un ancien membre 
du club, à:
Michelle Paradis - Une diplômée de l'École Secondaire Catholique de la Verendrye. Elle 
fréquente l'Université d'Ottawa et étudiera l'ingénierie électrique et la technologie informatique. 
Ce double diplôme lui prendra 6 années pour le compléter.

Four matching scholarships of $500 each were awarded to:
Megan Reppard - enrolled in a 3-year Welding Engineering Technology program at Northern 
College in Kirkland Lake. She is very excited about her career path and is passionate about 
advancing her skill as a welder. Ms. Reppard intends to encourage females to consider careers in 

the trades and not be intimidated by the fact that this has historically been 
a male dominated career path.  Megan is a graduate of Superior High 
School.

Alexandra (Lexie) McKenzie - a graduate of St. Patrick's High School and 
she will be studying biology and chemistry at Lakehead University in the 
Fall.  She has an interest in pursuing a career in medical research and 

hopes to become an obstetrician. After completing an undergraduate degree in science, Lex ie 
will be applying to the Northern School of Medicine.

Breanna Veneruz - a graduate of St. Ignatius High School.  She will be 
attending St Michael's College at the University of Toronto to pursue an 
undergraduate degree in Genetics and Microbiology.  Breanna's interest 
lies in the area of Genetic Counselling.

Kids Need Kiwanis/Les enfants ont besoin de Kiwanis
                The Kiwanis Foundation of Canada/La Foundation Canadienne du Kiwanis
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