
  

 

LISTE DES BOURSES OFFERTES AUX ÉTUDIANTS 
 

Nom de l’organisme 
offrant la bourse 

À qui s’adresse la 
bourse 

Conditions d’admission Montant de 
la bourse 

Échéance 
pour le dépôt 

des 
candidatures* 

Pour information 

Fonds François-
Lasnier (Fondation 
Québec Philanthrope) 
 

Étudiants inscrits dans 
un programme d’études 
techniques 

▪ Démontrer un besoin financier (avoir effectué une 
demande de prêt et bourse du MES) 

▪ Probabilité de terminer le programme d’études choisi 
(technique) 

▪ Motivation  
▪ Réussite scolaire antérieure minimale 

 
 

Jusqu’à 
2000 $ 

Fin août http://www.quebecphilanthrope.org/f

onds/francois-lasnier  

Les bourses LORAN  
 

Étudiants finissants 
entrant à l’université à 
l’automne suivant 

▪ Avoir démontré du leadership 
▪ Avoir démontré un fort engagement dans la 

communauté 
▪ Avoir une cote R égale ou supérieure à 29 
▪ Posséder la citoyenneté canadienne ou être résident 

permanent 
 
 

2 000 $ et 
plus 

Mi-octobre Direction des études, local 218 ou 
www.bourseloran.ca 
 
 

TD Canada Trust 
(pour le leadership 
communautaire) 

Étudiants finissants du 
cégep 

▪ Avoir démontré un leadership communautaire 
remarquable 

▪ Avoir obtenu une moyenne d’au moins 75% 
▪ Entrer à l’université à l’automne suivant 

 
 

10 000$ à 
70 000$ 

Mi-novembre  Direction des études, local 218 et 
https://www.tdcanadatrust.com/fra
ncais/produits-et-
services/operations-
bancaires/services-bancaires-aux-
etudiants/articles/how-to-free-
money.jsp  
 
 

Fondation de l’Ordre 
des ingénieurs du 
Québec 

Étudiants finissants du 
cégep poursuivant leurs 
études à l’université en 
génie 

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 
▪ Poursuivre ses études à l’université après le DEC en 

génie 
▪ Avoir fait preuve de leadership et d’engagement 

social 
▪ Excellence du dossier scolaire 

 
 

2000$ Fin novembre Direction des études, local 218 ou  
https://foiq.qc.ca/espace-
etudiants/  

 

* Joindre Coquelicot Ayotte, conseillère à la Vie étudiante, local S-116, pour un accompagnement dans la préparation du dossier de candidature. 
 
* Les informations présentes dans ce tableau sont basées sur les modalités des bourses de l’année antérieure. Le Cégep n’est pas responsable des éventuels changements 
apportés par ces différentes institutions. 
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 2 
Nom de l’organisme 

offrant la bourse 
À qui s’adresse la 

bourse 
Conditions d’admission Montant de 

la bourse 
Échéance 

pour le dépôt 
des 

candidatures* 

Pour information 

Programme du prix 
humanitaire Terry Fox 

Étudiants en voie de 
débuter leur 2e année au 
cégep 
 
 

▪ Être citoyen canadien ou immigrant reçu; 
▪ Être impliqué activement dans un travail bénévole 

humanitaire 
 

3 500 $ à  
7 000 $ 

1er décembre Direction des études, local 218 ou  
https://terryfoxawards.ca/  

Bourses Schulich 
Leader 

Étudiants finissants du 
cégep poursuivant leurs 
études à l’université en 
sciences, technologie, 
ingénierie ou 
mathématiques 
 
 

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 
▪ Faire preuve de leadership, de charisme et de 

créativité 
▪ Excellence du dossier scolaire 
▪ Considération accordée aux étudiants ayant des 

besoins financiers 
 

100 000$ Mi-janvier Direction des études, local 218 

Prix Reconnaissance 
Jeunesse 

Étudiants ayant fait 
preuve d’engagement 
dans un des axes de la 
Politique québécoise de 
la jeunesse 
 

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 
▪ Avoir fait preuve d’engagement dans un des axes de 

la Politique québécoise de la jeunesse 

1500 $ Mi-janvier https://www.jeunes.gouv.qc.ca/sec
retariat/prix-reconnaissance-
jeunesse/index.asp  

Bourses d’Indspire Étudiants des Premières 
Nations, inuits et métis 

▪ Soutien financier offert aux étudiants des Premières 
Nations, inuits et métis dans leurs études 
postsecondaires 

Bourses de 
divers 

montants 

1er février 
1er août 
1er novembre 

https://indspirefunding.ca/fr/bourse
s-detudes-bourses-dexcellence-
et-primes/  

Bourse Jour de la 
Terre – Cap sur 
l’action 

Étudiant ayant fait 
preuve d’engagement à 
l’égard de 
l’environnement 

▪ Être âgé de 30 ans et moins; 
▪ Être citoyen canadien ou résident permanent; 
▪ Par des initiatives volontaires et bénévoles, avoir 

accompli des réalisations environnementales 
remarquables au sein de sa communauté; 

▪ Par ses efforts à l’amélioration de l’environnement, 
avoir réalisé des actions concrètes au cours des 
deux dernières années; 

▪ Avoir mis en œuvre ses efforts au Québec. 
 

500$ Début février Direction des études, local 218 ou  
www.jourdelaterre.org 
(onglet « Tous les jours », « Cap 
sur l’action ») 

 

Explore – Programme 
de bourse 
d’immersion en 
langue seconde 

Étudiants inscrits au 
niveau postsecondaire 

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 
▪ Étudiants inscrits au niveau postsecondaire 

2800 $ Mi-février Explore – Programmes de 

langues officielles 

(francaisanglais.ca) 

* Les informations présentes dans ce tableau sont basées sur les modalités des bourses de l’année antérieure. Le Cégep n’est pas responsable des éventuels changements 
apportés par ces différentes institutions. 

https://terryfoxawards.ca/
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse/index.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse/index.asp
https://www.jeunes.gouv.qc.ca/secretariat/prix-reconnaissance-jeunesse/index.asp
https://indspirefunding.ca/fr/bourses-detudes-bourses-dexcellence-et-primes/
https://indspirefunding.ca/fr/bourses-detudes-bourses-dexcellence-et-primes/
https://indspirefunding.ca/fr/bourses-detudes-bourses-dexcellence-et-primes/
http://www.jourdelaterre.org/
https://francaisanglais.ca/explore/
https://francaisanglais.ca/explore/
https://francaisanglais.ca/explore/


 3 
Nom de l’organisme 

offrant la bourse 
À qui s’adresse la 

bourse 
Conditions d’admission Montant de 

la bourse 
Échéance 

pour le dépôt 
des 

candidatures* 

Pour information 

Odyssée – 
Programme de 
moniteurs de langues 

Étudiants ayant terminé 
deux années d’études 
collégiales 

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 
▪ Étudiants ayant terminé deux années d’études 

collégiales 

Salaire pour 
mandat de 
neuf mois 

Fin février Odyssée – Programmes de 

langues officielles 

(francaisanglais.ca) 

Chapeau, les filles! Étudiantes des 
programmes 
d’informatique et de 
systèmes ordinés 

▪ Être citoyenne canadienne ou résidente permanente; 
▪ Être étudiante à temps plein dans un programme 

retenu; 
▪ Être finissante. 

500$ et plus 
 

Début mars Service de la vie étudiante, local 
S-120 

Bourses d'études 
Horatio Alger 
 

Étudiants en 1re année 
au cégep 

▪ Avoir réellement besoin d’une aide financière 
▪ Participer à des activités parascolaires et dans la 

communauté 
▪ Avoir une moyenne générale scolaire minimale de 

70% 
▪ Être citoyen canadien 

 

5 000 $ Mi-mars www.horatioalger.ca/fr/bourses  

Programme de 
bourses de la 
Fondation Desjardins 

Étudiants de toutes les 
disciplines poursuivant 
des études à l’automne 
suivant la réception de la 
bourse 

▪ Bourses attribuées prioritairement en fonction des 
besoins financiers, de l’engagement scolaire et social 
et des bons résultats scolaires  

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 

 

1500$- 
2000$ 

Fin mars Direction des études, local 218 ou 
https://www.desjardins.com/a-
propos/responsabilite-sociale-
cooperation/education-
cooperation/fondation-
desjardins/index.jsp  

Bourses d’études de 
la Fondation Léa-
Roback 
 

Étudiantes qui 
poursuivent des études 
et qui ont des besoins 
financiers 
 
 

• Poursuivre des études et avoir des besoins 
financiers 

• Être engagées et actives dans la communauté 

Entre 1000$ 
et 3500$ 

1er avril www.fondationlearoback.org/les-
bourses/  

Fondation des 
comptables 
professionnels agréés 
du Québec (CPA) 

Étudiants inscrits dans 
un programme d’études 
collégiales permettant 
d’accéder à des études 
universitaires en 
comptabilité  

▪ Être citoyen canadien ou résident permanent 
▪ Être inscrits en dernière année d’un programme 

d’études collégiales permettant d’accéder à des 
études universitaires en comptabilité 

▪ Avoir déposé une demande d’admission pour l’un 
des programmes de baccalauréat en comptabilité 
reconnu par l'Ordre des CPA du Québec   

▪ Démontrer un besoin de soutien financier 
 

1500$ Fin avril Direction des études, local 218 ou     
https://cpaquebec.ca/fr/fondation-
des-cpa/bourses-et-prix/  

Les informations présentes dans ce tableau sont basées sur les modalités des bourses de l’année antérieure. Le Cégep n’est pas responsable des éventuels changements apportés 
par ces différentes institutions. 

https://francaisanglais.ca/odyssee/
https://francaisanglais.ca/odyssee/
https://francaisanglais.ca/odyssee/
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https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/index.jsp
http://www.fondationlearoback.org/les-bourses/
http://www.fondationlearoback.org/les-bourses/
https://cpaquebec.ca/fr/fondation-des-cpa/bourses-et-prix/
https://cpaquebec.ca/fr/fondation-des-cpa/bourses-et-prix/


 4 
Nom de l’organisme 

offrant la bourse 
À qui s’adresse la 

bourse 
Conditions d’admission Montant de 

la bourse 
Échéance 

pour le dépôt 
des 

candidatures* 

Pour information 

Syndicat des 
professeurs 
 
 

Étudiants finissants du 
Cégep 

▪ Les bourses du Syndicat des professeurs visent à 
promouvoir autant la réussite scolaire que 
l’engagement dans le milieu collégial  

Une bourse 
de 200$ 

remise pour 
chacun des 
programmes 

Récipiendaires 
déterminés par 
les 
programmes - 
Début mai 
 

Coordonnateurs de programme ou 
Syndicat des professeurs 
 

Caisse de l’Ouest-de-
l’Île et Fondation du 
Cégep Gérald-Godin 
 
 

Étudiants finissants au 
Cégep 

▪ Implication dans la vie sociale et communautaire du 
Collège ou dans la communauté 

▪ Bons résultats scolaires 
▪ Poursuivre des études à l’université pour les 

étudiants du préuniversitaire 
 

750$ 
chacune 

Sélection par 
les 
programmes 

Direction des études, local 218 

Bourses 
internationales – 
Gouvernement du 
Canada 
(bourses d’études 
supérieures et de 
recherche) 
 

Étudiants intéressés à 
étudier à l’extérieur du 
pays 

▪ Critères variés, selon les différents programmes 
disponibles 

Variable Variable, selon 
les 
programmes 

www.bourses.gc.ca 
 

Informations sur 
différentes bourses 
canadiennes (sites en 
anglais, mais qui 
couvrent toutes les 
provinces) 
 

Étudiants de tous les 
programmes d’études 

▪ Critères variés, selon les différents programmes 
disponibles 

Variable Variable, selon 
les 
programmes 

https://www.scholarshipscanada.com/  

 

https://yconic.com/  

* Les informations présentes dans ce tableau sont basées sur les modalités des bourses de l’année antérieure. Le Cégep n’est pas responsable des éventuels changements 
apportés par ces différentes institutions. 

 

http://www.bourses.gc.ca/
https://www.scholarshipscanada.com/
https://yconic.com/


 5 
BOURSES OFFERTES PAR LES UNIVERSITÉS 

 

UNIVERSITÉS AUTOMATIQUE 
(Aucun formulaire) 

Formulaire à 
produire 

Détail des bourses* Pour information 

Bishop’s X  
Bourses et prix: valeur de 800 $ à 8000 $ (en  
plus du dossier scolaire, cette bourse peut  
tenir compte du leadership, des activités 
parascolaires et des besoins financiers) 
 

http://www.ubishops.ca/future-current-students/money-
matters/scholarships-awards-bursaries/  

Concordia X  Bourses d’admission disponibles – montants 
et conditions variables 

http://www.concordia.ca/students/financial-support/scholarships-
awards  

 

 X Bourses externes disponibles 

 

http://www.concordia.ca/students/financial-support/scholarships-
awards/external.html  

HEC X  Bourses d’admission de 2 000 $ à 5 000 $ si 
cote R de 32 et plus 

http://www.hec.ca/baa/bourses  

Polytechnique  X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

 

http://www.polymtl.ca/aidefinanciere 

 

Laval X X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

http://bbaf.ulaval.ca 

 

McGill  X Bourses de 3 000 $ et plus (des conditions 
s’appliquent) 

http://www.mcgill.ca/studentaid/scholarships   

U de Montréal  X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

https://bourses.umontreal.ca/accueil/  

Ottawa 

 

X X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

http://www.uottawa.ca/pretsetbourses 

 

Sherbrooke  X Bourses d’admission disponibles – montants 
et conditions variables 

https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-
financiere/aide-financiere  

 

UQAC  X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

http://sae.uqac.ca/aide-financiere/    

 

* Les informations présentes dans ce tableau sont basées sur les modalités des bourses de l’année antérieure. Le Cégep n’est pas responsable des éventuels changements 
apportés par ces différentes institutions. 
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http://www.polymtl.ca/aidefinanciere
http://bbaf.ulaval.ca/
http://www.mcgill.ca/studentaid/scholarships
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http://sae.uqac.ca/aide-financiere/
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UNIVERSITÉS AUTOMATIQUE 
(Aucun formulaire) 

Formulaire à 
produire 

Détail des bourses* Pour information 

UQO  X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

http://www.uqo.ca/etudiants/financer-vos-etudes/bourses-d-etudes  

UQAM  X 

 

Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/prets-
bourses/bourses.html  

UQAR X X Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/bourses  

 

UQAT X X Bourses d’accueil attribuées 
automatiquement aux nouveaux admis ayant 
eu les meilleures cotes R parmi les 
personnes faisant une demande d’admission 
dans un des baccalauréats  

Nombreux programmes de bourses 
disponibles – critères variés 

  

http://www.uqat.ca/etudes/bourses/?menu=etudiant  

UQTR  X Bourses d’accueil disponibles – critères 
variés 

http://www.uqtr.ca/bourses 

 

ÉTS 

 

X X Bourses d’entrée offertes au mérite https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-
etudiants/Finances-budget/Bourses-etudes-ets  

 

* Les informations présentes dans ce tableau sont basées sur les modalités des bourses de l’année antérieure. Le Cégep n’est pas responsable des éventuels changements 
apportés par ces différentes institutions. 

 
Direction des études  2022-08-19  
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