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Programme 
PHARE

Institut canadien 
pour le leadership 

des jeunes

Le programme PHARE  
prépare les étudiants  

de premier cycle  
à tirer le meilleur parti  

de leur expérience  
universitaire. Le programme  

aide les participants  
à développer des habitudes  

d’étude efficaces, les met  
au défi de s’impliquer  

dans leur communauté  
et les familiarise avec  

les racines de la  
civilisation occidentale et  

la riche tradition de la  
pensée chrétienne.

L’institut canadien pour  
le leadership des jeunes

programmePhare.ca

Le Programme PHARE  
est disponible dans les  
villes suivantes :

ERNESCLIFF COLLEGE 

156 St. George Street
Toronto (Ontario) M5S 2G1
Tél. : (416) 979-5949
inquiries@ernescliff.ca

RIVERVIEW STUDY CENTRE

3618, avenue du Musée 
Montréal (Québec) H3G 2C9
Tél. : (514) 842-1912
info@riverviewcentre.ca

BOWMONT

2435 27th Avenue NW
Calgary (Alberta) T2M 2K1
Tél. : (403) 288-2588
info@bowmont.org

PARKHILL

30 Goulburn Avenue
Ottawa (Ontario) K1N 8C8
Tél. : (613) 565-0762
info@parkhillresidence.ca

BOISGOMIN

2380, rue Eugène-Fiset
Québec (Québec) G1T 2K1
Tél. : (418) 682- 2903
info@boisgomin.ca
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Chaque participant est jumelé avec un mentor qui partage son 
expérience et ses conseils. Le mentorat est la clé de voûte du 
programme, car il permet aux participants de développer les 
compétences dont ils ont besoin pour réaliser leur potentiel.

Les participants se développent en tant que leaders en 
contribuant à des projets de service social pendant l’année 
scolaire ou pendant l’été, dans leur communauté locale, 
ailleurs au Canada et au niveau international.

ATTENTION PERSONNALISÉE ENGAGEMENT INTELLECTUEL

La série ‘Réussir ses études’ est un ensemble d’ateliers portant sur  
des sujets pratiques qui offrent les outils nécessaires pour la réussite 
personnelle. Pendant ces discussions des professionnels et des 
étudiants des années supérieures partagent les méthodes qu’ils ont 
utilisées pour atteindre un haut niveau de compétence.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL SOLIDARITÉ COMMUNAUTAIRE

Des soirées de conversation aident les participants  
à s’engager dans un discours constructif et stimulant avec 
leurs pairs et les conférenciers invités. Des séminaires et des 
conférences sur la justice sociale et sur d’autres sujets 
d’importance culturelle, sociale, artistique et professionnelle 
sont également offerts pour aider les participants à déveloper 
une vision claire des problématiques qu’un leader 
d’aujourd’hui doit confronter.

           Mario Jardon


