
BOURSE ROTARY 

FORMATION D'INTRODUCTION À  
LA FORGE TRADITIONNELLE 

DATE LIMITE POUR POSTULER : 17 AVRIL 2020 

Le Programme de bourses Rotary a pour objectif d’encourager les jeunes de moins de 25 ans à 
découvrir l'univers de la forge et à persévérer dans le domaine de la forge traditionnelle et de la 
métallerie artisanale.   

Ce que comprend la bourse Rotary : 

 2 jours de formation d'introduction à la forge traditionnelle (9h à 17h) 
 1 T-shirt des Forges de Montréal 
 Un lunch pour les 2 jours 
 Matériels de forge inclus  

Les gagnant(e)s de la bourse Rotary auront la chance d'expérimenter la forge traditionnelle et 
de fabriquer 6 objets en 2 jours, qu'ils rapporteront à la maison : un pic à feu, 2 outils à trancher, 
1 crochet en S, 1 crochet à manteau et 1 clou. 

Les objectifs de la formation sont les suivants : 
 

1. Se familiariser avec un atelier de forge et prendre connaissance des règles de travail et 
de sécurité; 

2. Apprendre à entretenir un feu de forge, à manier les outils, et à acquérir les bons 
réflexes de déplacements; 

3. Expérimenter les techniques de forge traditionnelle du fer et de l’acier (refoulage, 
appointage, perforation, torsade, soudure au feu, trempe, traitement de finition, etc.). 

 
Au terme de cette formation, vous aurez acquis les connaissances théoriques et pratiques 
nécessaires à une pratique autonome et sécuritaire de la forge. 

Conditions d'admissibilité 

Pour être admissible, vous devez : 
 Être résident du Québec ; 
 Avoir entre 16 et 25 ans ; 



Présenter une demande 

La bourse Rotary aux Forges de Montréal vous intéresse ? Vous aurez besoin d'un seul 
document : 
 

1- Formulaire de candidature à remplir. 

 
L'élève et le répondant doivent envoyer les documents au plus tard le 17 avril 2020 à minuit à 
l'attention de Catherine Charron à info@lesforgesdemontreal.org. 
 
Les candidatures seront analysées par un jury composé d'un représentant des Forges de 
Montréal, du Club Rotary et de l'institution d'enseignement du candidat. 

Remise de la bourse 

Les gagnant(e)s de la bourse Rotary seront conviés à une remise de leur prix dans l'Atelier des 
Forges de Montréal le mardi 12 mai 2020. 
 

Date limite pour postuler : 17 avril 2020 
 



BOURSE ROTARY AUX FORGES DE MONTRÉAL 

FORMULAIRE DE CANDIDATURE - 2020 
DATE LIMITE D'ENVOI : 17 AVRIL 2020 
 
Retourner le formulaire complété à Catherine Charron, info@lesforgesdemontreal.org 
 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Nom :       

Prénom :       

Date de naissance :       

Statut : Citoyen du Québec Résident permanent 

Adresse postale complète :       

Courriel :       

Téléphone       

Nom de l'établissement d'enseignement :      

MOTIVATIONS 

En quelques mots, décrivez pourquoi cette bourse vous intéresse ? 

 
 
Faire parvenir son formulaire par courriel à l'adresse suivante : info@lesforgesdemontreal.org. 
 
 

 


