
BOURSES BORÉAL 

Nom de la bourse Critères Quantité  Valeur  
Période d’attribution 

Automne Hiver Été 

Bourse de la Fondation 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ 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 

Bourse d’appui financier 

→ Étudier à temps plein ou à temps partiel dans un programme postsecondaire. 

→ Ne pas bénéficier d’un financement de Meilleurs emplois Ontario ou de la CSPAAT (WSIB). 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention. 

Variable  Variable  X  X  X  

Bourse Hors Ontario 

 Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention. 

→ Ne pas résider en Ontario. 

Variable Variable X  X  X 

Bourse de première génération 

→ Étudier à temps partiel ou à temps plein dans un programme postsecondaire ou d’apprentissage. 

→ 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.                                                                                                                                                                                  

→ S’auto-identifier en remplissant le Formulaire d’auto-identification. 

→ Ne pas avoir de parent qui a fait des études postsecondaires. 

Variable  Variable  X X   

Bourse pour la formation des 

étudiants autochtones 

→ Étudier à temps partiel ou à temps plein dans un programme postsecondaire ou d’apprentissage. 

→ 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.                                                                                                                                                                                

→ Être d’origine ou d’ascendance autochtone.  

→ S’auto-identifier en remplissant le Formulaire d’auto-identification. 

Variable  Variable  X X   

 

 

Bourse de double 

reconnaissance de crédit (DRC) 

→ Étudier à temps plein en première année d’un programme postsecondaire. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir réussi un ou plusieurs cours de DRC du Collège Boréal (postsecondaire, préapprentissage ou PAJO) durant les 

études au niveau secondaire.   

10           500,00 $  X    



Bourse des Sœurs de la Charité 

d’Ottawa 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

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

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Faire preuve d’initiative, de courage et d’engagement communautaire. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention.   

3         1 000,00 $  X X   

Bourse de retour aux études 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ Ne pas avoir fait d’études secondaires ou postsecondaires au cours de l’année scolaire précédente. 

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention.  

10         1 000,00 $  X X   

Bourse pour les 35 ans et plus 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

→ Avoir plus de 35 ans (naissance en 1987 ou avant). 

→ 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. 

20         1 000,00 $  X X   

Bourse du Club Richelieu Les 

Patriotes 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

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

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention.   

→ Démontrer son engagement dans la francophonie de sa communauté. 

2         1 000,00 $  X X   

Bourse Paul Lauzon 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire au campus de Timmins. 

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

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention.  

4         1 000,00 $    X   

Bourse de leadership de vie 

collégiale 

→ Étudier à temps plein ou à temps partiel dans un programme postsecondaire. 

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

→ Démontrer des qualités de leadership, de persévérance, de débrouillardise ou d’autonomie. 

→ Cette bourse est offerte à toute la population étudiante.   

Variable  Variable    X   

Bourse Laurier et Lorraine 

Paquette 

→ Étudier à temps plein dans un programme postsecondaire. 

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

→ Pouvoir démontrer un besoin financier. 

→ Être originaire de la région de Chelmsford ou Azilda. 

→ Avoir le statut de citoyenneté canadienne, de résidence permanente ou de personne réfugiée au sens de la Convention. 

10         1 000,00 $    X   

 

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


