
 

Prix du CNFS 2019-2020 

Prix du CNFS 

      Valeur : 1500 $  

 
Description du programme 
Ce prix de reconnaissance national (anciennement appelé « Bourse nationale d’excellence ») est offert aux étudiantes et aux 
étudiants qui sont inscrits dans un programme de formation postsecondaire en santé, soutenu par le CNFS, et qui ont démontré 
leur engagement envers l’offre active de services de santé en français. 
 
Le prix comprend : 
• Un montant de 1 500 $ ;  

• Un certificat honorifique ; 
• Les frais de déplacement et de séjour pour assister à une réception et à une cérémonie de remise des prix ; 
• Une activité éducative liée à l’offre de services de santé en français. 
 
Objectifs du programme 
• Accentuer le sentiment de fierté, la confiance et la conviction des lauréates et des lauréats à devenir des professionnels de 
 la santé ou des services sociaux, engagés dans leur communauté et prêts à offrir des services en français, de qualité. 
• Reconnaitre les ambassadrices et les ambassadeurs de l’offre active de services de santé en français. 
• Encourager les étudiantes et les étudiants inscrits dans les programmes de formation soutenus par le CNFS à poursuivre 
 leur cheminement professionnel en santé en français. 
 
Critères d’admissibilité 
• Étudier dans un programme de formation postsecondaire en santé, soutenu par le CNFS. 

• Assistant de l’ergothérapeute/assistant du physiothérapeute  
• Hygiène dentaire  
• Soins dentaires  
• Techniques d’éducation spécialisée  
• Technologie en radiation médicale  
• Techniques de travail social  
• Échographie diagnostique  
• Préposé aux services de soutien personnel  
• Soins infirmiers auxiliaires  
• Soins paramédicaux 

• Avoir la citoyenneté canadienne ou avoir obtenu la résidence permanente. 
• Être originaire d’une communauté francophone en situation minoritaire (Ne pas avoir sa résidence permanente dans la 

province du Québec). 
• Ne pas avoir obtenu le Prix du CNFS (anciennement « Bourse nationale d’excellence ») dans le passé. 
 
Dépôt des candidatures 
Les candidates et les candidats doivent : 
• Télécharger et remplir le formulaire de mise en candidature ci-contre en incluant les documents d’appui suivants : 

• Une lettre de motivation d’une page pour démontrer sa compréhension de l’importance de l’offre active des 
services de santé et des services sociaux en français ainsi que son engagement envers la francophonie en milieu 
minoritaire ;  

• Une lettre qui appuie la candidate ou le candidat et qui décrit son engagement dans une activité étudiante ou 
communautaire liée à la promotion de la francophonie en milieu minoritaire ; 

• Les relevés de notes des sessions terminées dans le programme d’études ; 
• Un curriculum vitae ; 

• Soumettre le dossier de mise en candidature auprès de Pierre Carrier, gestionnaire du CNFS – volet Collège Boréal ou à la 
fondation du Collège Boréal aux adresses suivantes : pierre.carrier@collegeboreal.ca, fondation@collegeboreal.ca. Si tu es à 
un campus en région, tu peux déposer ta demande à l’accueil du campus. 

 
Remise des Prix 
Une cérémonie de remise des Prix sera organisée par le Secrétariat national du CNFS à Ottawa le 27 mai 2020. Tous les détails 
relatifs à cet évènement seront transmis à la lauréate et aux lauréats au moment opportun. Tous les frais de déplacement 
(transport, hébergement, repas) des lauréates et des lauréats seront assumés à par le CNFS. 

 

Date d’échéance : le vendredi 13 mars 2020 avant 16 h 
 

mailto:pierre.carrier@collegeboreal.ca
mailto:pierre.carrier@collegeboreal.ca
mailto:fondation@collegeboreal.ca
mailto:fondation@collegeboreal.ca


 

Prix du CNFS 2019-2020 

Prix du CNFS 

      Valeur : 1500 $  

 

                           
 

 

Renseignements personnels 
Nom de famille : Prénom : 

 

N0 d’assurance sociale (obligatoire) : N0 d’identité du Collège Boréal (obligatoire) : 
 

Adresse pendant les études : 

 

Code postale : 

 

Sexe :                M                 F      Date de naissance : 
 

Courrier électronique personnel : N0 de téléphone pendant les études : 
 

Programme d’études : 
 

Année d’études du programme :                 1ère                2e                   3e  Temps plein :                   Temps partiel :    

Campus :          SU           HE          KA           Alfred           NP           TI         TO/CSO         WI         LO         NIA           HAM 

Consentement 
 

• Par la présente, j’atteste que je réponds aux critères de la bourse et que tous les renseignements j’ai fournis sur cette demande sont 

exacts. Je reconnais que toute fausse information peut entraîner le rejet de ma demande maintenant et/ou plus tard. 

• J’autorise la Fondation du Collège Boréal à publier mon nom et/ou ma photo dans ses publications si l'on me choisit comme un lauréat ou 
une lauréate. 

• Si je reçois des prêts RAFEO, je n’ai pas à déclarer cette bourse puisque le bureau de la Fondation en fera directement rapport. 

• En signant cette déclaration, je donne la permission au comité de sélection et au bureau de la Fondation d’examiner ma demande et 

d’accéder à mon dossier au Collège Boréal. 

• J’atteste que j’ai inclus une lettre dactylographiée comme demandé. 

• J’atteste que j’ai inclus mon numéro d’assurance sociale et mon numéro d’identité du Collège Boréal. 

 

 

 

              _________________________________________                                __________________________ 

                                     Signature (obligatoire)                                                               Date (obligatoire) 

 

Réservée au bureau de la Fondation 
 

 
Bourse refusée : ______ Budget comblé ______ Demande incomplète ________Fausse déclaration _________Critère non répondue 

 

Bourse approuvée : Valeur ($) ___________ Appliquée aux droits ____________ Versée à l’étudiant(e) __________ 

 

Date au SIB : ______________________ 

 

Commentaire : ______________________________________________________________________________________________________ 
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