
 
BOURSES D’ÉTUDES 

Nom de la bourse Critères Quantité  Valeur  
Période d’attribution 

Automne Hiver 
Cérémonie de 

remise de diplômes 
Été 

Bourse de préapprentissage 

→ S’inscrire à un programme de préapprentissage au Collège Boréal. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

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

réfugiée au sens de la Convention. 

→ Résider en Ontario. 

Variable Variable X X  X 

Prix du CNFS 

→ Étudier à temps plein dans l’un des 13 programmes postsecondaires reconnus par le 

Consortium national de formation en santé.  

→ Être originaire d’un territoire ou d’une province canadienne, autre que le Québec. 

→ Faire preuve de leadership et d’engagement dans sa communauté et envers la 

francophonie.  

→ Maintenir un rendement scolaire de qualité. 

*Formulaire et lettre obligatoires. Cette bourse sera présentée en salle de classe.                                         

20           500,00 $  X    

Bourse d’excellence du 

programme Promotion de 

l’activité physique et de la santé 

→ S’inscrire à la 2e année du programme Promotion de l’activité physique et de la santé. 

→ Avoir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 75 %. 

→ Être un modèle de vie saine. 

→ Faire preuve d’initiative, de proactivité, de positivité et de serviabilité.  

→ Démontrer un comportement exemplaire et professionnel.  

1 Variable   
X 

 
 

Bourse du programme 

Technologie forestière  
→ S’inscrire à temps plein à la 3e année du programme de Technologie forestière. 4         1 000,00 $  X    

Bourse du programme Directrice 

ou directeur de funérailles 

→ S’inscrire à temps plein à la 2e année du programme Directrice ou directeur de 

funérailles. 
Variable Variable   X  

Bourse pour étudiante-athlète ou 

étudiant-athlète 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ Faire partie de l’équipe des Vipères du Collège Boréal. 
Variable Variable X X   



Bourse Ruest-Dubois 

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

- Techniques de soudage et de fabrication 

- Techniques du génie de construction – civil et minier 

→ Maintenir une moyenne pondérée cumulative de 2,5 ou plus. 

→ Faire preuve d’esprit d’équipe et de leadership. 

Variable         1 000,00 $   X   

Bourse Millman 

→ Étudier à temps plein dans la première ou la deuxième année de l’un des programmes 

suivants :  

- Techniques de soudage et de fabrication 

- Techniques du génie de construction – civil et minier 

- Technologie du génie de construction – civil et minier  

- Techniques du génie électrique  

- Technologie du génie électronique – instrumentation 

- Technologie du génie électrique 

- Techniques en réparation de machinerie lourde 

- Techniques du génie mécanique – mécanicien-monteur industriel 

- Gestion des ressources humaines 

- Soutien technique en informatique 

- Techniques des systèmes informatiques 

- Administration des affaires– comptabilité 

→ Maintenir une moyenne cumulative pondérée de 2,0. 

→ Faire preuve d’esprit d’équipe et de leadership. 

* Cette bourse sera remise à la suite du stage. 

Variable         1 000,00 $  X     

Bourse Major Drilling 

→ Étudier à temps plein dans l’un des programmes suivants : 

- Mécanique de la machinerie lourde 

- Techniques en réparation de machinerie lourde 

- Techniques du génie mécanique – mécanicien-monteur industriel (millwright)  

→ Maintenir une moyenne cumulative pondérée de 2,5. 

→ Faire preuve d’esprit d’équipe et de leadership. 

→ Poursuivre en 2e ou 3e année du programme. 

* L’entreprise fera passer des entrevues aux candidats et candidates et leur offrira des 

possibilités d’emploi d’été. 

2           500,00 $  X   

 

*Variable – le montant de la bourse varie selon la situation financière de chaque personne ou selon les fonds disponibles pour la session.  

 


