
  
BOURSES DE LA FONDATION – PARTENARIATS* 

Nom de la bourse Critères Quantité  Valeur  
Période d’attribution 

Automne Hiver 
Cérémonie de 

remises de diplômes 
Été 

Bourse Campus Living 

→ S’inscrire à la dernière année d’un programme. 

→ Avoir résidé à la Résidence du Collège Boréal tout au long de ses études. 

→ Avoir suivi les protocoles de la Résidence. 

1           500,00 $   X  

Bourse Vale de recrutement et de 

réussite 

→ S’inscrire à temps plein à la première année de l’un des programmes 

postsecondaires suivants :  

- Techniques du génie de construction – civil et minier 

- Techniques/Technologies du génie électrique 

- Techniques/Technologies du génie électronique  

- Techniques en réparation de machinerie lourde 

- Techniques du génie mécanique 

- Techniques de soudage et de fabrication 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Maintenir une moyenne cumulative pondérée de 3,0. * La demande de bourse 

doit être complétée au début de la première session d’étude. 

12         1 000,00 $   X   

Bourse Vale de rendement 

→ S’inscrire à temps plein à la deuxième année de l’un des programmes 

postsecondaires suivants, sans interruption des études : 

- Techniques du génie de construction – civil et minier 

- Technologie du génie de construction – civil et minier 

- Techniques/Technologies du génie électrique 

- Techniques/Technologies du génie électronique  

- Techniques en réparation de machinerie lourde 

- Techniques du génie mécanique 

- Techniques de soudage et fabrication 
→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Maintenir une moyenne cumulative pondérée de 3,0.  

→ Ne pas avoir échoué à un cours lors de la première année d’études. 

 

12         1 000,00 $  X    



Bourse Detour Gold de la NMO 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire dans le domaine 

minier. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de 

personne réfugiée au sens de la Convention.                                                                                                    

→ Être, de préférence, membre de la Nation métisse de l’Ontario (NMO) vivant 

dans la région 3 de la NMO (peut inclure, sans s’y limiter, Kapuskasing, 

Cochrane, Matheson, Kirkland Lake, Hearst et Timmins). 

→ Se distinguer sur le plan académique. 

→ Démontrer un rôle actif dans la communauté métisse. 

→ Faire preuve d’humanitarisme ou faire du bénévolat. 

→ Ne pas avoir le statut d’« Indien » en vertu de la Loi sur les Indiens ou 

d’« Inuk » sur un registre des Inuits. 

1         2 000,00 $   X    

Bourse de la Nation métisse de l’Ontario 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier.                                                                                                                                                                      

→ Être d’origine ou d’ascendance autochtone ou métisse.  

Variable  Variable   X    

Bourse de la Légion d’honneur 
→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ Faire preuve de leadership. 
2           500,00 $  X X 

 

  

Bourse d’études postsecondaires en FLS 

de l’ACUFC 

→ S’inscrire à un programme postsecondaire en français. 

→ Détenir un diplôme d’une école secondaire de langue anglaise (programme 

anglais ou d’immersion française). 

→ Avoir l’anglais comme première langue. 

→ Maintenir une moyenne cumulative pondérée d’au moins 2,0. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Faire preuve d’initiative, de courage et d’engagement dans sa communauté. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de 

personne réfugiée au sens de la Convention.   

3         3 000,00 $  X X 

 

  

Bourse ACT/UCT 

→ S’inscrire à temps plein à la première année du programme d’administration 

des affaires - comptabilité. 

→ Résider dans la région du Grand Sudbury. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de 

personne réfugiée au sens de la Convention.    

1         1 000,00 $    X   

 

* Pour obtenir un formulaire de demande ou pour plus d’informations concernant ces bourses, veuillez communiquer avec la Fondation par 

téléphone au 705-560-6673, poste 6017, ou par courriel à fondation@collegeboreal.ca.  

mailto:fondation@collegeboreal.ca

