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BOURSES OFFERTES AVEC DÉPÔT D’UNE CANDIDATURE 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Conditions d’admissibilité : Être finissant à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ces bourses récompensent l’excellence d’un étudiant qui a maintenu des résultats exceptionnels pour 
l’ensemble de ses cours. La sélection des candidatures se fait sur la base des résultats scolaires, de 
l’investissement dans les études, des activités connexes et du degré d’engagement dans le milieu. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Condition d’admissibilité : Avoir complété un cours dans chacune des disciplines de la formation générale. Le candidat doit fournir 
un texte où il explique l’importance que prennent pour lui les cours de français, de philosophie, d’anglais 
et d’éducation physique dans l’ensemble de sa formation collégiale. Il doit aussi fournir la liste des noms 
des professeurs avec lesquels il a suivi ces cours. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense le parcours exceptionnel d’un étudiant dans les quatre disciplines de la 
formation générale en raison de son engagement dans ces cours et de l’excellence de ses résultats. 

Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 

Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être finissant dans l’un des profils de Sciences humaines, à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020.  

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense le parcours exceptionnel d’un étudiant de Sciences humaines, en raison de 
son engagement dans ses études et de l’excellence de ses résultats. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 

Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être finissant dans l’un des profils de Sciences de la nature, à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense un étudiant en Sciences de la nature selon son niveau d’excellence dans les 
quatre disciplines du programme, son niveau de réussite à la formation générale, son implication dans 
le Cégep et sa participation aux activités du programme. De plus, la qualité de la lettre de présentation 
du candidat ainsi que son attitude perçue en classe par ses professeurs seront prises en compte. 

Commanditaire : Journal de Québec 

Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être finissant en Arts, lettres et communication tous profils et options confondus, à la session 

d’automne 2019 ou d’hiver 2020.  
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à encourager la progression et l’évaluation du cheminement scolaire des étudiants en 
Arts, Lettres et communication. 

Commanditaire : Comité de rédaction du guide méthodologique en Arts, lettres et communication : Les règles de l’art » 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Conditions d’admissibilité : Être inscrit au cheminement régulier et avoir complété trois sessions consécutives dans les options 
multidisciplinaire (Exploration ou Création visuelle), Cinéma ou Littérature du programme Arts, lettres 
et communication. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

La bourse sera attribuée à l’étudiant qui aura obtenu la meilleure moyenne générale pour l’ensemble 
de ses cours pendant trois sessions consécutives. Cette bourse vise à souligner la constance des résultats 
dans toutes les matières de la formation générale, spécifique et complémentaire dans le programme 
préuniversitaire Arts, lettres et communication. 

https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://www.journaldequebec.com/
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Commanditaires : Pierre Charles Rochette et le Festival de cinéma de la ville de Québec 
Nombre : 1 

Montant : 750 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit au cheminement régulier et avoir complété trois sessions consécutives à l’option Cinéma du 

programme Arts, lettres et communication 
Descriptif et critères de 

sélection : 
La bourse d’excellence Pierre Charles Rochette-FCVQ est attribuée à l'étudiant qui a obtenu la meilleure 
moyenne générale pour l'ensemble de ses cours pendant trois sessions consécutives. Cette bourse vise 
à souligner la constance des résultats dans toutes les matières de la formation générale, spécifique et 
complémentaire afin de souligner la multidisciplinarité du programme Arts, lettres et communication 
du secteur préuniversitaire. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Conditions d’admissibilité : Être finissant à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020.  

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ces bourses récompensent l’excellence d’un étudiant qui a su maintenir des résultats exceptionnels 
pour l’ensemble de ses cours. La sélection des candidatures se fait sur la base des résultats scolaires, de 
l’investissement dans les études, les activités connexes et l’engagement dans le milieu. 

Commanditaire : Productions Interligne 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Conditions d’admissibilité : Être finissant à temps plein en Techniques de bureautique à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020. 
Joindre : 
 Deux lettres de recommandation d’expérience de travail rémunéré ou non. 
 Une copie des trois évaluations obtenues lors de votre Stage d'intégration 1 aux Productions Interligne : 

1. Évaluation de rendement 
2. Évaluation du rôle d’assistance 
3. Évaluation du rôle de coordination 

 Texte de motivation expliquant votre progression en bureautique, à savoir les habiletés et attitudes 
développées qui vous ont fait évoluer professionnellement. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse reconnaît l’excellence dans l’intégration des compétences professionnelles et personnelles 
d’un étudiant du programme de Techniques de bureautique. La sélection des candidatures se fait sur la 
base du cheminement scolaire, de la réussite de son stage interne, de la contribution remarquable 
apportée aux Productions Interligne dans plusieurs projets et dans les rôles d’assistance et de 
coordination ainsi que sur la base de la reconnaissance de ses pairs. 

Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Conditions d’admissibilité : Avoir complété tous les cours spécifiques au programme (393) des cinq premières sessions 
(équivalences incluses) et cumulé, pour l’ensemble de ses cours, une moyenne égale ou supérieure à 
80 %. Un élève diplômé à la session d’automne 2019 peut déposer sa candidature à cette bourse. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse encourage l’excellence auprès des étudiants inscrits en Techniques de la documentation. 
La sélection se fait par tirage au sort parmi les candidatures admissibles reçues. 

Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit en 6e session en Techniques d’intervention en délinquance. Fournir un texte qui démontre 

l’implication dans ses études et son engagement dans le programme. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense le parcours scolaire exceptionnel d’un étudiant, quant à l’excellence de ses 
résultats scolaires et à l’intégration des compétences professionnelles. La sélection se fait sur la base 
des notes obtenues, de l’évaluation mi-stage de fin de programme, ainsi que du texte soumis. 

Commanditaire : Barreau du Québec 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être finissant à l’automne 2019 ou hiver 2020. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant ayant la meilleure moyenne totale et cumulée pour les cours 
suivants : Techniques de procédure civile, Preuve et procédures civiles, Recherche en jurisprudence et 
doctrine et Recherche juridique avancée. 

https://www.fcvq.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
http://interligne.cegepgarneau.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
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Commanditaire : Chambre des notaires 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être inscrit en Techniques juridiques et avoir complété les deux cours : 310-4S3-FX-Vérification des titres 

de propriété et 310-31E-FX-Gestion d’une étude notariale. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne dans ces deux cours. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Réseau de la Santé 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être inscrit en 3e ou en 4e session en Soins infirmiers. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant de 3e ou 4e session s’étant démarqué dans sa formation. L’analyse 
des candidatures se fait sur la base des résultats scolaires, du degré d’engagement dans le milieu et du 
niveau d’investissement dans des activités connexes. 

Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être inscrit en 5e ou en 6e session en Soins infirmiers. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant de 5e ou 6e session s’étant démarqué dans sa formation. L’analyse 
des candidatures se fait sur la base des résultats scolaires, du degré d’engagement dans le milieu et du 
niveau d’investissement dans des activités connexes. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Avoir complété au moins une session à la formation continue. Être inscrit à temps plein à la Direction 

de la formation continue et du service aux entreprises dans un programme menant à une attestation 
ou un diplôme d’études collégiales. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

La bourse d’excellence scolaire est attribuée à un étudiant qui a maintenu une moyenne exceptionnelle 
pour l’ensemble de ses cours dans un programme donné, tout en démontrant des qualités relatives à 
l’employabilité. 

https://www.cnq.org/
https://caissesante.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
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Commanditaires : Association des parents du Cégep Garneau et Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Conditions d’admissibilité : Avoir complété au moins deux sessions dans un même programme et être inscrit au programme à la fin 

de la session d’hiver 2020. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses récompensent la persévérance et l’effort mesurable à la progression des résultats scolaires. 
La sélection des candidatures se fait sur la base des progrès enregistrés, de la moyenne obtenue, de 
l’investissement mis dans les études, des activités connexes et du degré d’engagement dans le milieu. 

Commanditaires : Association des parents du Cégep Garneau et Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Conditions d’admissibilité : Avoir complété au moins deux sessions dans un même programme et être inscrit au programme à la fin 

de la session d’hiver 2020. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses récompensent la persévérance et l’effort mesurable à la progression des résultats scolaires. 
La sélection des candidatures se fait sur la base des progrès enregistrés, de la moyenne obtenue, de 
l’investissement mis dans les études, dans les activités connexes et l’engagement dans le milieu. 

Commanditaire : Barreau du Québec 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Avoir complété trois sessions et être inscrit à la quatrième session en Techniques juridiques. L’étudiant 

doit cumuler, pour l’ensemble des cours des trois premières sessions, une moyenne égale ou supérieure 
à 70 %. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense la persévérance et l’effort de l’étudiant. La sélection se fait par tirage au sort 
parmi les candidatures reçues et admissibles. 

Commanditaire : Chenelière éducation
Nombre : 1 

Prix : Le lauréat recevra le livre Soins critiques et un certificat-cadeau, Chenelière éducation, d’une valeur de 300 $. 
*Valeur totale de 500 $ 

Condition d’admissibilité : Être inscrit en 5e ou en 6e session en Soins infirmiers. 
Descriptif et critères de  

sélection : 
Cette bourse récompense la persévérance et l’effort mesurable à la progression des résultats scolaires. 
La sélection des candidatures se fait sur la base des progrès enregistrés, de la moyenne obtenue, de 
l’investissement mis dans les études, dans les activités connexes et l’engagement dans le milieu. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit à temps plein à la formation continue et avoir terminé ou prévoir terminer un programme 

d’attestation ou de diplôme d’études collégiales entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse est attribuée à un étudiant qui a manifestement démontré du courage, de la détermination 
et qui a persévéré malgré les difficultés rencontrées ou la situation particulière dans laquelle il a 
complété ses études et réussi à obtenir son diplôme, tout en démontrant des qualités relatives à 
l’employabilité. 

http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
https://cheneliere.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
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Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses récompensent un étudiant pour son implication pluridimensionnelle exemplaire, son 
parcours scolaire collégial sans échec, sa persévérance dans les projets mis de l’avant. L’implication de 
l’étudiant témoigne de valeurs telles le respect de la personne, la solidarité sociale et la participation à 
la vie démocratique. 

Commanditaires : Madame Marianna Korman, mère de Jean Ouellet et Syndicat des professionnels-le-s du Cégep Garneau 

Nombre : 2 
Montant : 500 $ chacune 

Conditions d’admissibilité : Avoir complété au moins une session après avoir été en 1ère occurrence et être encore aux études à 
temps plein au Cégep ou avoir obtenu son diplôme d’études collégiales. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Appel de candidatures sur invitation aux étudiants qui ont été assujettis à l’article 7 à l’automne ou à 
l’hiver de l’année précédente et qui, à la ou les sessions suivantes, réussissent tous leurs cours. Les 
candidats seront recommandés par le Service de l’organisation et du cheminement scolaires. 

Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Condition d’admissibilité : Poursuivre ses études à temps plein au secteur régulier du Cégep Garneau. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ces bourses reconnaissent l’esprit de coopération et la participation active d’un étudiant engagé dans 
une activité de soutien à la réussite de ses pairs encadrée et reconnue au Cégep Garneau. La sélection 
des candidatures se base sur la réussite scolaire personnelle, sur la qualité de l’engagement et de la 
relation d’aide ainsi que sur l’intérêt soutenu et maintenu dans la démarche. 

Commanditaire : Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau 
Nombre : 2 

(Une bourse pour un étudiant provenant d'une autre région du Québec et 
une bourse pour un étudiant provenant de l'extérieur du Québec) 

Montant : 500 $ chacune 
Conditions d’admissibilité : Poursuivre des études à temps plein ou à temps partiel au secteur régulier ou à la formation continue 

au Cégep Garneau et avoir complété au moins une session; fournir un texte qui présente le niveau de 
difficulté d’adaptation vécu et les moyens utilisés pour améliorer la situation et permettre l’intégration 
dans son nouveau milieu. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse souligne la démarche de l’étudiant, provenant de l’extérieur de la région de Québec (autre 
région, province ou pays), qui a dû s’intégrer dans son nouvel environnement. La sélection se fait sur la 
base de l’argumentation développée dans la lettre-témoignage de la personne candidate et de son 
relevé de notes. 

Commanditaire : Association des parents du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit ou réputé inscrit à temps plein au Cégep Garneau (au sens de l’AFE), être reconnu comme 

parent aux études (dépôt obligatoire d’une copie du certificat de naissance d’au moins un enfant), être 
admissible à l’aide financière aux études au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 
avoir complété au moins deux sessions d’études au Cégep Garneau. Fournir un texte décrivant les 
difficultés affrontées dans la conciliation famille et études. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ces bourses reconnaissent les efforts d’un parent aux études en faisant ressortir sa capacité à concilier 
famille et études. 

http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
http://spcfxg.qc.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
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Commanditaire : Syndicat des professeur-e-s du Collège François-Xavier-Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Poursuivre des études à temps plein ou à temps partiel au secteur régulier ou à la Formation continue 

du Cégep Garneau et avoir complété au moins une session depuis son retour. Fournir une lettre qui 
présente la démarche de retour aux études, le niveau de difficultés vécues et les moyens utilisés pour 
réaliser ce retour aux études avec succès. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse souligne la démarche de retour aux études d’un étudiant adulte. La sélection se fait sur la 
base de l’investissement personnel et du succès de l’étudiant obtenu dans le programme d’études, tel 
qu’en font foi la lettre-témoignage et le relevé de notes. Sans être une condition d’admissibilité, 
l’engagement de l’étudiant dans sa communauté ou dans la vie collégiale sera considéré comme un 
atout. 

Commanditaire : Ann Murchison, professeure retraitée en Techniques de la documentation 
Nombre : 1 

Montant : 250 $ 
Conditions d’admissibilité : Être parent d’enfant-s mineur-s et poursuivre des études à temps plein en 3e, 4e ou 5e session en 

Techniques de la documentation, ne pas avoir d’échec à son dossier scolaire du programme (incluant la 
session en cours au moment du dépôt de la candidature) à moins de raisons jugées valables (maladie 
avec justification, décès d’un proche, etc.). Cette bourse pourra être reçue une seule fois pendant le 
cheminement scolaire d’un étudiant admissible. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense les efforts fournis par l’étudiant-parent lui-même. La sélection se fait sur la 
base du dossier de candidature démontrant que les conditions sont remplies et par la suite, par tirage 
au sort. La commanditaire et au moins deux professeurs du département seront impliquées dans la 
sélection. 

Commanditaire : Service de police de la Ville de Québec 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Poursuivre des études à temps plein en Techniques policières. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense un étudiant qui s’implique bénévolement et activement dans la communauté 
par des actions humanitaires. L’étudiant se distingue par le niveau constant de son engagement social. 
Fournir un texte faisant état des actions concrètes posées. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être étudiant à la formation régulière. S’être engagé durant l’année au sein d’un comité ou d’un projet 

étudiant de façon bénévole et de façon à respecter son cheminement scolaire. Fournir un bref texte 
présentant ses engagements dans la vie étudiante et leur impact sur la communauté collégiale. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant pour son implication dans la vie étudiante du Cégep, autant au 
niveau de l’Association étudiante que de ses comités ou d’autres projets étudiants. Les critères 
considérés sont la qualité, la diversité et le degré de l’engagement, le sens de l’initiative, le dynamisme, 
la capacité à intégrer d’autres membres de la communauté. 

http://spcfxg.qc.ca/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/police/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
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BOURSES DÉSIGNÉES 

Commanditaires : PCN physiothérapie et médecine du sport et Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses soulignent la réussite sportive exceptionnelle d’une étudiante et d’un étudiant faisant 
partie d’une équipe des Élans de Garneau. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 

Nombre : 2 
Montant : 500 $ chacune 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ces bourses soulignent l’excellence académique d’une étudiante et d’un étudiant faisant partie d’une 
équipe des Élans de Garneau, et ce, en alliant la réussite au plan sportif. 

https://www.pcnphysio.com/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
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Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ chacune 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse souligne le talent exceptionnel d’un étudiant s’étant démarqué dans la pratique d’activités 
culturelles organisées par le Cégep. Être un artiste signifie aussi être un artisan de la vie étudiante, 
s’impliquer et faire vivre la culture sous toutes ses formes. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse est remise à un étudiant ou à un groupe d’étudiants s’étant démarqué par la qualité de 
son implication, par son apport indéniable au mieux-être et l’animation du milieu de vie au Cégep 
Garneau, que ce soit pour un projet spécifique ou dans l’ensemble de ses actions. Le lauréat est 
déterminé par un comité de sélection et est accompagné d’un trophée perpétuel. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à reconnaître un étudiant ou une étudiante qui a fait sa place dans l’animation 
socioculturelle pour une première année, apportant ainsi une contribution au paysage culturel et 
artistique de Garneau. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense un étudiant ou un groupe d’étudiants qui organise bénévolement et avec 
brio une activité ou un événement du Cégep Garneau. 

https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
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Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse souligne l’excellence du président ou du directeur général d’une entreprise-école du 
Cégep Garneau s’étant le plus démarqué par ses qualités de visionnaire et son leadership. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses soulignent la performance de deux vice-présidents ou directeurs d’une entreprise-école du 
Cégep Garneau s’étant démarqués par leur qualité de gestionnaire et leur capacité organisationnelle. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses soulignent l’excellence du travail de deux étudiants gestionnaires d’une entreprise-école 
du Cégep Garneau s’étant démarqués par leur proactivité et leur capacité à avoir un apport important 
dans la réalisation des projets de l’entreprise-école. 

Commanditaire : Garneau Travail 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ chacune 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses soulignent l’impact important de deux étudiants recrus d’une entreprise-école du Cégep 
Garneau s’étant démarqués par leur capacité d’intégration et leur impact rapide sur l’équipe à laquelle 
ils se sont joints et sur la réalisation des projets de l’entreprise-école. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à souligner l’effort constant d’un ou d’une entrepreneure durant son parcours de 
formation avec l’ÉEQ et sa présence régulière tant aux ateliers avec nos experts que lors des sessions 
de coworking avec les coach-accompagnateurs. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à souligner le travail remarquable d’un ou d’une entrepreneure qui a su démarrer son 
entreprise peu de temps après la formation et qui présente une croissance continue depuis son 
lancement. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à souligner le travail exceptionnel d’un ou d’une entrepreneure qui intervient dans le 
domaine environnemental et qui apporte une contribution significative à l’amélioration du 
comportement écoresponsable des individus. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à souligner le travail exceptionnel d’un ou d’une entrepreneure ayant créé une 
innovation technologique, une innovation dans la création d’un produit ou encore pour souligner 
l’originalité du projet. 

Commanditaire : Caisse Desjardins du Plateau Montcalm 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse vise à souligner le travail remarquable d’un ou d’une entrepreneure qui intervient pour 
améliorer autant les conditions de vie des individus dans notre société que dans les entreprises. 

https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://garneautravail.ca/
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
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Commanditaires : Professeurs du Département des sciences et techniques administratives 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Avoir complété au moins trois sessions dans l'un des programmes de techniques ou préuniversitaires 

du département des Sciences et Techniques administratives (Sciences humaines – profil Administration, 
Baccalauréat international profil Gestion des entreprises (diplôme ou certificat), Techniques de 
comptabilité et de gestion, Gestion de commerces, Techniques de la logistique du transport ). 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l'étudiant s'étant le plus démarqué par la façon exceptionnelle dont il 
représente les Sciences et Techniques administratives, notamment par son implication dans des 
activités parascolaires et son engagement envers le domaine de la gestion. L'étudiant doit présenter un 
dossier de candidature composé des éléments suivants : 
 Une lettre de présentation qui expose son intérêt envers le monde de la gestion ainsi que son 

implication dans des activités parascolaires. 
 Une lettre de recommandation d'un professeur. 

Commanditaire : FBL Cabinet comptable 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Conditions d’admissibilité : Être finissant en Techniques de comptabilité et gestion à la session d’automne 2018 ou d’hiver 2019. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense le parcours scolaire exceptionnel d’un étudiant ayant démontré du respect 
et une attitude positive en classe autant envers ses collègues que ses professeurs. La sélection des 
candidatures se fait sur la base de la réussite scolaire, d’une implication concrète et constructive dans 
les cours et/ou dans son programme d’études ainsi que d’un sens de l’éthique nécessaire dans le 
domaine de la comptabilité. 
 Une lettre de motivation. 
 Le dernier relevé de notes. 

Commanditaire : Société des surintendants de Transports de Québec 
Nombre : 1 

Montant : 750 $ 
Conditions d’admissibilité : Être finissant à la session d’automne 2019 ou d’hiver 2020. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense le parcours scolaire exceptionnel d’un étudiant, quant à l’excellence de ses 
résultats scolaires et à l’intégration des compétences professionnelles. 

Commanditaire : Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité :  Être finissant en Gestion de commerces à la session Hiver 2020. 

 Soumettre deux travaux évalués de nature distincte; cela peut être un travail réalisé en équipe dans 
lequel vous précisez votre contribution spécifique. 

 Fournir un texte présentant ses intérêts, son engagement dans le programme et la collectivité ainsi 
que ses projets d’avenir. 

 Joindre une lettre d’appui d’un professeur. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense le parcours scolaire exceptionnel d’un étudiant ayant démontré une attitude 
positive, du leadership et un engagement hors du commun envers son programme. 

Commanditaire : Synergie Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit à l’automne 2019 en Techniques administratives, dans l’un des cours porteurs de la foire 

annuelle du Réseau canadien des entreprises d’entraînement. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l'implication d'un étudiant qui a fait preuve d’initiative, de créativité et de 
dépassement de soi dans la planification et le déroulement des activités réalisées pour Synergie 
Garneau. Cet étudiant méritant a eu des idées innovantes qu’il a su concrétiser. Il aura fait preuve de 
leadership et aura démontré un excellent esprit de collaboration. 

https://www.fbl.com/accueil
http://sstquebec.org/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
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Commanditaire : Synergie Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit à l’automne 2019 en Techniques administratives, dans l’un des cours porteurs de la foire 

annuelle du Réseau canadien des entreprises d’entraînement. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l'implication d'un étudiant qui a fait preuve d’initiative, de créativité et de 
dépassement de soi dans la planification et le déroulement des activités réalisées pour Synergie 
Garneau. Cet étudiant méritant a eu des idées innovantes qu’il a su concrétiser. Il aura fait preuve de 
leadership et aura démontré un excellent esprit de collaboration. 

Commanditaire : Synergie Garneau 
Nombre : 2 

Montant : 250 $ chacune 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit à l’automne 2019 en Techniques administratives, dans l’un des cours porteurs de la foire 

annuelle du Réseau canadien des entreprises d’entraînement. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l'implication d'un étudiant qui a fait preuve d’initiative, de créativité et de 
dépassement de soi dans la planification et le déroulement des activités réalisées pour Synergie 
Garneau. Cet étudiant méritant a eu des idées innovantes qu’il a su concrétiser. Il aura fait preuve de 
leadership et aura démontré un excellent esprit de collaboration. 

Commanditaire : Synergie Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Être inscrit durant toute l'année 2019 en Techniques administratives, avoir fait partie, à ce même 

moment, du comité de comptabilité de Synergie Garneau et avoir reçu son attestation d'engagement 
pour cette implication. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l'étudiant qui a atteint ses objectifs personnels, qui a amélioré ses 
connaissances et ses habiletés et qui a assumé ses responsabilités ou son leadership au sein du projet. 
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Commanditaire : Hu-Friedy 
Nombre : 1 

Prix : Ce prix consiste en une cassette d’instruments d’une valeur de 400 $. 
Condition d’admissibilité : Être inscrit au Stage 1 en Techniques d’hygiène dentaire. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ce prix récompense l’étudiant s’étant particulièrement démarqué pas son engagement et ses résultats 
dans le cours Instrumentation parodontale tout en maintenant, au cours des trois premières sessions 
en Techniques d’hygiène dentaire, une cote R exceptionnelle. 

Commanditaire : Sinclair Dentaire 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Conditions d’admissibilité : Cette bourse vise à souligner la démarche de retour aux études d’un étudiant adulte. Avoir complété 
trois sessions et être inscrit à la quatrième session en Techniques d’hygiène dentaire. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense la persévérance et la progression de l’étudiant dans son parcours 
académique. Fournir un texte et le dossier académique décrivant le parcours et la progression scolaires. 

Commanditaire : Henry-Schein Canada 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être inscrit en 6e session en Techniques d’hygiène dentaire. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense un étudiant qui, lors de ses stages cliniques, a démontré des habiletés 
exceptionnelles en communication, et ce, lors de la présentation des enseignements au client dans les 
trois stages cliniques ainsi que lors de la présentation des plans de traitements curatifs dans le cadre du 
cours Marché du travail. 

Commanditaires : Patterson Dentaire et Fondation du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être inscrit en 6e session en Techniques d’hygiène dentaire. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant ayant démontré une attitude professionnelle exemplaire lors de 
ses trois stages cliniques au Cégep. La sélection du candidat ou de la candidate se fait sur la base des 
résultats obtenus au cours des trois stages cliniques. De plus, la candidature doit être appuyée par un 
texte mettant en valeur les compétences professionnelles de la future ou du futur hygiéniste dentaire. 

Commanditaire : Sunstar Americas Inc. 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être finissant en Techniques d’hygiène dentaire. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant ayant obtenu le meilleur résultat académique dans le cours et le 
stage en Santé dentaire publique. 

https://www.hu-friedy.com/
https://www.sinclairdental.com/
https://www.henryschein.ca/ca-fr/Global.aspx
https://www.pattersondental.com/
https://fondation.cegepgarneau.ca/
https://www.sunstar.com/fr/
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Commanditaire : Groupe Vision New Look inc 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Avoir complété sa 2e session (1ère année) en Techniques d’orthèses visuelles au cours des deux dernières 

sessions et poursuivre ses études en Techniques d’orthèses visuelles en 3e ou 4e session. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l’étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne générale pour tous les cours 
réussis à la fin de la 1ère année. 

Commanditaire : Lasik MD 
Nombre : 1 

Montant : 1 000 $ 
Condition d’admissibilité : Avoir complété sa 4e session (2e année) en Techniques d’orthèses visuelles au cours des deux dernières 

sessions et poursuivre ses études en Techniques d’orthèses visuelles en 5e ou 6e session. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l’étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne générale pour tous ses cours 
à la fin de la 2e année. 

Commanditaire : Groupe Vision New Look inc 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ pour un étudiant de la session d’automne et 
500 $ pour un étudiant de la session d’hiver. 

Condition d’admissibilité : Avoir complété le stage à la Lunetterie Garneau et être inscrit en 6e session de Techniques d’orthèses 
visuelles ou l’avoir complété à l'automne 2019. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse est remise à l’étudiant qui s’est le plus démarqué par son rendement global et 
exceptionnel et ses compétences professionnelles durant son stage à la Lunetterie Garneau. 

Commanditaire : Lunët espace vision 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ / session 
Conditions d’admissibilité : Avoir terminé sa 2e session (accéléré) ou 3e session (régulier) en techniques d’orthèses visuelles au cours 

des deux dernières sessions et poursuivre ses études en techniques d’orthèses visuelles en 3e/4e session 
(accéléré) ou 4e/5e session (régulier). 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Ces bourses sont remises à des étudiants ayant démontré de bonnes aptitudes manuelles, de la 
précision en ajustement, en prises de mesures et en taillage dans le cadre du cours Atelier de 
lunetterie 1, 160-0C2-FX. La sélection sera faite par le professeur à partir des résultats obtenus en 
laboratoire. 

Commanditaire : Gestion Opto-Réseau 
Nombre : 1 

Montant : 1 000 $ 
Condition d’admissibilité :  Être inscrit ou avoir réussi la session précédente le cours Gestion de commerce d’optique, 

410-5A4-FX. 
 Présenter un texte créatif de 500 mots ayant pour sujet : par quels moyens un opticien 

d’ordonnances peut contribuer à la rentabilité d’un commerce d’optique. 
 

*Ce travail est réalisé dans le cadre du cours. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse est remise à l’étudiant qui s’est démarqué lors du cours Gestion de commerce d’optique, 
410-5A4-FX et par un texte qui décrit par quels moyens un opticien d’ordonnance peut contribuer à la 
rentabilité d’un commerce d’optique. Les critères retenus sont la créativité, la compréhension et la 
capacité d’application des idées dans le monde réel. 

http://www.newlookvision.ca/fr/home.aspx
https://www.lasikmd.com/fr
http://www.newlookvision.ca/fr/home.aspx
https://lunet.ca/
https://www.opto-reseau.com/fr
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Commanditaire : ESSILOR CANADA 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ pour un étudiant de la session d’automne et une de 500 $ pour la session d’hiver 
Conditions d’admissibilité :  Avoir complété la 3e session en Techniques d’orthèses visuelles, être inscrit à la 4e ou 5e session 

de TOV. 
 Suite à vos lectures sur la mission d’Essilor, présenter un texte créatif de 300 mots qui décrit ce 

qu’elle vous inspire. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses sont remises à des étudiants ayant fait preuve de ténacité et de persévérance dans leurs 
études malgré des difficultés observables et qui ont amélioré leurs résultats scolaires de façon 
considérable. 
La sélection des candidats se fera en fonction des critères suivants : Présence assidue à tous les cours, 
participation en classe, constance dans l’effort tout au long des sessions, implication dans la réussite 
scolaire, évolution des compétences et réussite des cours. 

Commanditaire : Ordre des opticiens d’ordonnances du Québec 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Avoir réussi le stage à la Lunetterie Garneau au cours des deux dernières sessions, poursuivre ses études 

en 6e session de TOV ou avoir complété la session précédente. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense la persévérance dont a fait preuve l’étudiant de 3e année afin d’obtenir des 
résultats scolaires satisfaisants dans le cadre du stage à la Lunetterie Garneau malgré une situation 
difficile ou particulière. La sélection du candidat se fera sur la base de la ténacité, des efforts et de 
l’engagement démontrés pour la réussite de ce stage. 

Commanditaires : Darquise Tardif, professeure en Techniques d’orthèses visuelles et Lunetterie des Méandres 
Nombre : 2 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité :  Être parent d’enfant-s mineur-s et avoir effectué un retour aux études, poursuivre des études à 

temps plein en 2e, 3e, 4e ou 5e session en Techniques d’orthèses visuelles. 
 Ne pas avoir d’échec à son dossier scolaire du programme (incluant la session en cours au moment 

du dépôt de la candidature). 
 Fournir un texte qui décrit les obstacles rencontrés et les défis d’organisation familiale et 

personnelle et d’adaptation au milieu collégial auxquels il a été confronté, et y présenter les 
moyens privilégiés pour relever ces défis et surmonter les obstacles. 

 Une lettre d’appui d’une personne de l’entourage doit également être remise afin de compléter le 
dossier de candidature. 

 

*Cette bourse pourra être reçue une seule fois pendant le cheminement scolaire d’un étudiant admissible. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense les efforts fournis par l’étudiant-parent lui-même dans son retour aux études 
et l’importance du soutien reçu de son entourage. La sélection se fait sur la base du dossier de 
candidature démontrant l’investissement personnel de l’étudiant, son succès dans le programme de 
Techniques d’orthèses visuelles ainsi que l’effort familial nécessaire pour supporter l’étudiant.  

Commanditaire : Association des Opticiens du Canada 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Conditions d’admissibilité : Avoir complété les deux ou trois stages en alternance travail-études en Techniques d’orthèses visuelles, 

être inscrit à la 5e ou 6e session de TOV ou ayant terminé le programme à la session précédente. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Ces bourses sont remises à un étudiant ayant reçu une attestation de stage ATE pour l’année 2019-2020. 
La sélection des candidats se fera au hasard parmi tous les étudiants ayant participé activement aux 
stages ATE et ayant remplis toutes les exigences pour l’obtention de leur attestation. 

https://www.essilor.ca/fr
https://opticien.qc.ca/
https://lunetteriedesmeandres.com/
https://www.opticians.ca/index.html
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Commanditaire : Clinique-école de physiothérapie du Cégep Garneau 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Condition d’admissibilité : Être étudiant de 2e année en Techniques de physiothérapie. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse, attribuée par les pairs, récompense l’étudiant qui est un leader positif au sein de la 
cohorte. Le récipiendaire de cette bourse sera déterminé à la suite d’un sondage confidentiel auprès 
des étudiants de 2e année qui devrait avoir lieu en février 2020. 

Commanditaire : Clinique-école de physiothérapie du Cégep Garneau 

Nombre : 1 
Montant : 500 $ 

Condition d’admissibilité : Être étudiant de 3e année en Techniques de physiothérapie. 
Descriptif et critères de 

sélection : 
Cette bourse récompense l’étudiant ayant fait preuve d’une détermination, d’une persévérance ou d’un 
comportement positif face aux défis à relever lors de ses études. Les candidats devront rédiger une 
lettre autobiographique (maximum deux pages) décrivant les défis rencontrés, et comment ils les ont 
relevés, lors de leur période d’études collégiales en Techniques de physiothérapie. Le récipiendaire de 
cette bourse sera déterminé par le Comité « Bourses » du Département. La date limite pour la remise 
de la lettre autobiographique est le 1er avril 2020. 

Commanditaire : Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec 

Nombre : 1 
Prix : Rabais de 250 $ sur l’inscription au Tableau des membres de l’Ordre professionnel de la physiothérapie 

du Québec. 
Condition d’admissibilité : Être finissant en Techniques de physiothérapie. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette mention récompense l’excellence d’un étudiant qui a démontré une performance exceptionnelle 
dans l'ensemble de ses formations cliniques et de ses stages. 

Commanditaire : Clinique-école de physiothérapie du Cégep Garneau 
Nombre : 1 

Montant : 500 $ 
Condition d’admissibilité : Être étudiant de 1ère année en Techniques de physiothérapie. 

Descriptif et critères de 
sélection : 

Cette bourse récompense l’étudiant qui est un leader positif au sein de la cohorte tout en démontrant 
des comportements favorables » aux intérêts du groupe (ou de sa classe), être à la fois une personne 
engagée dans ses apprentissages et démontrer une attitude d’entraide et faire preuve d’une éthique 
de travail exemplaire. Le récipiendaire de cette bourse sera déterminé à la suite d’un sondage auprès 
des professeurs enseignant en 1ère année de Techniques de physiothérapie, suivi d’un consensus du 
Comité « Bourses » du Département. La date limite pour la remise du sondage est le 1er avril 2020. 

http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie
https://oppq.qc.ca/
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie
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http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie
http://cliniques-ecoles.cegepgarneau.ca/index.php/physiotherapie
https://fondation.cegepgarneau.ca/
http://associationdesparents.cegepgarneau.ca/
https://www.facebook.com/caissePlateauMontcalm
http://www.newlookvision.ca/fr/home.aspx
http://spcfxg.qc.ca/
https://www.barreau.qc.ca/fr/
https://www.essilor.ca/fr
https://garneautravail.ca/
https://www.opto-reseau.com/fr
https://www.fbl.com/accueil
https://www.hu-friedy.com/
https://www.lasikmd.com/fr
https://lunet.ca/
http://sstquebec.org/
https://www.cnq.org/
https://www.opticians.ca/index.html
https://www.journaldequebec.com/
https://lunetteriedesmeandres.com/
https://opticien.qc.ca/
http://interligne.cegepgarneau.ca/
https://caissesante.ca/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/police/index.aspx
https://www.sinclairdental.com/
https://www.sunstar.com/fr/
https://cheneliere.ca/
https://www.henryschein.ca/ca-fr/Global.aspx
https://www.pcnphysio.com/
https://www.pattersondental.com/
https://www.fcvq.ca/
https://oppq.qc.ca/

