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ADMISSIBILITÉ :
Être inscrit ou inscrite à temps plein;



Être présent ou présente le soir du Gala du mérite étudiant;



Un seul échec dans le programme en cours est accepté
par candidat.



Tous les détails et les formulaires de mise en candidature
sont disponibles sur le site web de la Fondation :

fondation.cegeptr.qc.ca

E

ANIMATION ET ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE

BOURSES
D’EXCELLENCE

[ 2 bourses de 500 $ ]
Ces bourses s’adressent aux étudiants, étudiantes qui s’impliquent bénévolement
dans des activités communautaires au collège ou ailleurs, dans des regroupements
sans but lucratif, au sein d’associations, etc. Cette catégorie vise à récompenser
des personnes qui ont su affirmer leur leadeurship et ont su s’engager socialement.
Exemple : scouts, entraineur, organisations communautaires, etc.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :
Pour être éligible, ton engagement bénévole doit s’être poursuivi durant tes études
collégiales.



Processus de sélection :

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



[ Bourse de 300 $ ]

Les récipiendaires seront sélectionnés sur la base de leur dossier de
candidature par le comité du jury
du Cégep de Trois-Rivières.

Cette bourse spéciale vise à reconnaitre d’une façon particulière
le parcours d’un candidat, d’une
candidate se démarquant par l’ensemble de son œuvre.

Pour se prévaloir de la bourse, il
faut obligatoirement être présent
au Gala du mérite étudiant, le jeudi
10 mai 2018.

BOURSE DU JURY

Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implications et tes réalisations;



Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)
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Cette personne sera choisie par le
comité du jury, donc tu n’as pas à
déposer ta candidature.

Tous les détails et les formulaires de mise en candidature
sont disponibles sur le site web de la Fondation :

fondation.cegeptr.qc.ca

BOURSES D’EXCELLENCE

POSE TA CANDIDATURE !

POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
PAVILLLON DES HUMANITÉS LOCAL HA-2028

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30

QUALITÉ DE LA
LANGUE FRANÇAISE
ASSOCIATION DES CADRES
DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

[ 2 bourses de 500 $ ]

Ces bourses permettent de reconnaitre les étudiants, étudiantes qui se démarquent
par la qualité du français écrit ou parlé.

Ces bourses s’adressent aux athlètes qui ont su s’illustrer au niveau collégial,
régional, national ou international.

Si tu as participé à un concours (Dictée de la Francofête du cégep, Marathon
d’écriture, Prix littéraire des collégiens, etc.), si tu t’es engagé dans un projet
du collège ou de ton programme (bénévolat au CARL, révision linguistique des
articles de La Gifle, etc.), si tu t’es fait remarquer par une importante amélioration de ton français écrit pendant tes études collégiales (progrès attesté par des
enseignants et enseignantes) ou si ton souci constant de la qualité de ta langue
parlée et écrite a fait de toi un modèle inspirant reconnu par tes pairs, n’hésite
pas à poser ta candidature.

Peu importe la discipline sportive où tu excelles, n’hésite pas à postuler. Au cours
des dernières années, les lauréats étalent des spécialistes de vélo de montagne, de
karaté, de kayak, d’athlétisme, de patinage artistique, des membres des équipes
Diablos (divisions 1, 2 ou 3), etc.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être un, une athlète!



Exceller dans ta discipline sportive.



CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :
Avoir une bonne maitrise du français autant écrit que parlé.



DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implications et tes réalisations;



DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site Web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implications et tes réalisations;



Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)



BOURSES D’EXCELLENCE

BOURSES D’EXCELLENCE

[ 2 bourses de 500 $ ]

PERFORMANCE
SPORTIVE

Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)
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5

POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
PAVILLLON DES HUMANITÉS LOCAL HA-2028

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30

fondation.cegeptr.qc.ca

DÉTERMINATION

ARTS ET CULTURE

[ 2 bourses de 500 $ ]
Ces bourses visent à reconnaitre le courage et la détermination. Cette catégorie
s’adresse à toi si tu fais un retour aux études après au moins une année d’absence
ou si tu as réussi, dans des conditions particulières, à surmonter des obstacles
tels que : une incapacité physique, des problèmes personnels, un environnement
social difficile ou tout autre facteur négatif exigeant du courage, de la générosité
et de la force morale.

[ 2 bourses de 500 $ ]
Ces bourses souhaitent récompenser des étudiantes, étudiants qui se sont
distingués ou qui ont réalisé une excellente performance dans les domaines
artistiques et culturels (arts visuels, musique, lettres, théâtre, littérature, danse,
etc.) durant leurs études collégiales.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être en voie d’obtenir ton diplôme et/ou être en voie de terminer au moins
une deuxième année d’études;

Les réalisations pour lesquelles tu déposes ta candidature ne doivent pas
avoir été réalisées dans le cadre d’un cours.





Démontrer force, courage et détermination;



Dépassement de soi.



DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implications et tes réalisations;



Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)



Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implications et tes réalisations;



BOURSES D’EXCELLENCE

BOURSES D’EXCELLENCE

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :

Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)
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POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
PAVILLLON DES HUMANITÉS LOCAL HA-2028

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30

fondation.cegeptr.qc.ca

RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

PERFORMANCE SCOLAIRE
CLUB SOCIAL DES PROFESSIONNELS
DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE SOUTIEN
DU CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

[6 bourses de 300 $ ]

Ces bourses sont réservées aux travaux scolaires effectués, seul ou en équipe,
dans le cadre des études collégiales.

Ces bourses récompensent l’excellence et la performance scolaire. Les récipiendaires seront choisis à partir de la cote R du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Les noms seront transmis au comité par le registraire,
donc tu n’as pas à déposer ta candiature.

[ 2 bourses de 500 $ ]

Si tu as réalisé un travail scolaire dont tu es particulièrement fier, fière et pour
lequel tu as reçu une bonne évaluation, tu peux déposer ta candidature dans
cette catégorie.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :
Fournir un travail de haut niveau pour lequel l’appréciation du professeur est
exigée sur le formulaire d’évaluation prévu à cette fin.



DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implications et tes réalisations;



Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)



1 bourse de 300 $ à un élève de 1re année;



1 bourse de 300 $ à un élève de 2e année;



1 bourse de 300 $ à un élève de 3e année (finissant).



SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE :
1 bourse de 300 $ à un élève de 1re année;



1 bourse de 300 $ à un élève de 2e année
(finissant en Sciences de la nature ou Sciences, lettres et arts);



1 bourse de 300 $ à un élève de 2e année
(finissant en Sciences humaines, Arts,lettres et communication, Arts
visuels ou Musique).
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BOURSES D’EXCELLENCE

BOURSES D’EXCELLENCE

SECTEUR TECHNIQUE :

9

POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
PAVILLLON DES HUMANITÉS LOCAL HA-2028

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30

fondation.cegeptr.qc.ca

PRIX JEAN-CLAUDE-PROULX

[ 1 bourse de 500 $ - 2 bourses de 300 $ ]
Nommé ainsi en l’honneur du président fondateur de la Fondation du Cégep de
Trois-Rivières, le Prix Jean-Claude-Proulx souligne la réussite éducative.
Ce prix récompensera trois récipiendaires dont un lauréat ou une lauréate, et
deux finalistes.

BOURSES D’EXCELLENCE

PRIX JEAN-CLAUDE-PROULX
Lauréat ou lauréate - 1 bourse de 500 $



BOURSES
D’ENTREPRISES
POSE TA CANDIDATURE !

2 finalistes - 2 bourses de 300 $ chacune



CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Avoir complété 3 sessions;



Se distinguer tant par ses résultats scolaires que par son implication (sociale,
communautaire, sportive, etc.) au sein de sa communauté durant toutes ses
études collégiales.



DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Un texte de 250 à 500 mots qui nous explique en quoi tu as démontré du
leadeurship et de l’engagement au sein de la communauté;



Fortement recommandé : un maximum de deux documents pertinents complémentaires (lettre d’appui, photos, articles de journaux, etc.)
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Tous les détails et les formulaires de mise en candidature
sont disponibles sur le site web de la Fondation :
POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
PAVILLLON DES HUMANITÉS LOCAL HA-2028

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30

fondation.cegeptr.qc.ca

ORDRE RÉGIONAL DES
INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS

MISTRAS SERVICES INC.

DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC

[ 1 bourse de 250 $ ]
La bourse Mistras Services inc. est accordée à la personne qui, au-delà de
solides compétences techniques, s’est illustrée par son savoir-être et son souci de
l’excellence.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :

BOURSES D’ENTREPRISES
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Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent.

La bourse de l’Ordre régionale des infirmières et infirmiers de la Mauricie et
du Centre-du-Québec est offerte à la finissante ou au finissant en Techniques
de soins infirmiers, se distinguant tant par ses performances académiques que
professionnelles.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :
Être finissant, finissante dans ce programme.





CRITÈRES DE SÉLECTION :
Démontrer de solides compétences techniques;



Être assidu;

CRITÈRES DE SÉLECTION :
Avoir un excellent dossier scolaire;



Se distinguer par ses performances professionnelles.





Faire preuve d’esprit d’équipe.



PROCESSUS DE SÉLECTION :

PROCESSUS DE SÉLECTION :

Le personnel enseignant du département désignera le lauréat ou la lauréate, donc
tu n’as pas besoin de déposer ta candidature.

Le personnel enseignant des départements concernés choisira le lauréat ou la
lauréate.

Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

DOCUMENT À FOURNIR :

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Curriculum vitae;



Lettre de motivation mettant en évidence ton savoir-être et ton souci de
l’excellence.



POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES
PAVILLLON DES HUMANITÉS LOCAL HA-2028

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30

BOURSES D’ENTREPRISES

Être inscrit, inscrite à temps plein en AEC Inspection en métallurgie ou en
Technologie du génie métallurgique;



[ 1 bourse de 350 $ ]

Aucun
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FONDATION DES COMPTABLES
PROFESSIONNELS
AGRÉÉS DU QUÉBEC

CAISSE DESJARDINS
DES POLICIERS ET
POLICIÈRES DU QUÉBEC
[ 1 BOURSE DE 500 $ ]

[1 bourse de 750 $ ]
La bourse de la Fondation des comptables professionnels agréés du Québec est
offerte aux étudiantes, étudiants qui sont inscrits dans un programme d’études
collégiales permettant d’accéder à des études universitaires en gestion (administration des affaires, sciences comptables ou l’équivalent).

La bourse Caisse Desjardins des policiers et policières du Québec est offerte aux
étudiants, étudiantes finissant le programme de Techniques policières.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être inscrit, inscrite dans l’un des programmes ciblés;



Avoir complété au moins 2 sessions;



Poursuivre l’objectif de devenir comptable professionnel agréé;

Être admissible à l’École nationale de police du Québec en mai suivant le
dépôt de la candidature;



Être membre de la Caisse Desjardins des policiers et policières du Québec.





Déclarer n’avoir jamais reçu de bourse collégiale de la Fondation des CPA
du Québec;



CRITÈRES DE SÉLECTION :
Motivation;



Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;



Remplir tout autre critère jugé pertinent par la Fondation.






CRITÈRES DE SÉLECTION :
Avoir un excellent dossier scolaire;



Démontrer de l’intérêt pour la profession de CPA et avoir des engagements
parascolaires et sociaux pendant ses études collégiales;



Déposer un dossier rédigé convenablement.



PROCESSUS DE SÉLECTION :

14

Être en dernière année du programme;



La personne qui désire postuler doit remplir le formulaire de demande de bourse
en ligne à fondation.cpaquebec.ca et soumettre son dossier de candidature à la
Fondation des CPA.
Le comité de la Fondation des CPA choisira le lauréat ou la lauréate.
Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

DOCUMENTS À FOURNIR : Consultez le site fondation.cpaquebec.ca

POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER EN LIGNE
À FONDATION.CPAQUEBEC.CA

AVANT LE 9 FÉVRIER 2018, 16 H

Forme physique;
Effort académique;
Esprit d’équipe;



Engagement communautaire et dans le milieu.



PROCESSUS DE SÉLECTION :
Le dépôt de ta candidature se fait auprès de la coordination du département.
Le personnel enseignant du département concerné ainsi que les membres de la
Caisse Desjardins des policiers et policières choisiront le lauréat ou la lauréate.
Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;



Curriculum vitae;



Lettre de motivation mettant en évidence tes engagements et tes réalisations.



POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA COORDINATION
DU DÉPARTEMENT DE TECHNIQUES POLICIÈRES

AVANT LE 9 MARS 2018, 16 H 30

BOURSES D’ENTREPRISES

BOURSES D’ENTREPRISES

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
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FONDATION DESJARDINS
BOURSE RÉGIONALE
SPORT-ÉTUDES
[ 1 bourse de 500 $ ]

LANEC SOLUTIONS WEB

La bourse Fondation Desjardins - Sport-Études est offerte à tous les étudiantsathlètes inscrits au programme de l’Alliance Sport-Études à la session d’automne
2017.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :

BOURSES D’ENTREPRISES

La bourse LANEC Solutions Web est offerte à un étudiant, une étudiante de 2e ou
3e année en Techniques de l’informatique ou au DEC-Bac en informatique. Par
cette bourse, LANEC souhaite encourager la créativité et établir des liens avec
des étudiants, étudiantes ayant de l’intérêt envers le domaine de l’informatique et
des technologies et applications Web, principaux champs d’activités de LANEC.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être inscrit, inscrite à temps complet dans l’un des programmes ciblés;
Avoir soumis un projet fait dans le cadre d’un des programmes ciblés.




CRITÈRE DE SÉLECTION :
Faire preuve de persévérance scolaire.



CRITÈRES DE SÉLECTION :
Créativité et excellentes qualités professionnelles;
Avoir mis sur pied un projet qui répond aux exigences techniques du programme;
 Avoir présenté son projet devant le comité de sélection de LANEC.



PROCESSUS DE SÉLECTION :
Tous les étudiants-athlètes membres de l’Alliance Sport-Études à la session
d’automne 2017 recevront le lien vers le formulaire de mise en candidature par
courriel et auront jusqu’au 4 février pour le remplir.
La Fondation Sport-Études fera parvenir au responsable Sport-Études du cégep,
par courriel, les formulaires de mise en candidature.
Le répondant Sport-Études du cégep formera un comité de sélection pour déterminer le lauréat, la lauréate.
Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

PROCESSUS DE SÉLECTION :
Pour obtenir la bourse, l’étudiante, l’étudiant doit soumettre au département un projet
créé pendant ses études, dans le cadre d’un de ses cours. Ce dernier sélectionnera un
maximum de cinq projets qui se seront démarqués. Ces candidatures seront acheminées à LANEC. Les finalistes devront présenter leur projet aux bureaux de l’agence.
Par la suite, LANEC sélectionnera un projet gagnant qui aura été évalué à partir d’une
grille de pointage dans laquelle se retrouveront des critères comme l’originalité du
projet et la qualité de la présentation.
Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du mérite
étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;
 Curriculum vitae;
 Lettre de motivation mettant en évidence tes engagements et tes réalisations;
 Brève présentation du projet.


POUR POSTULER : COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE MISE EN
CANDIDATURE REÇU PAR COURRIEL

AVANT LE 4 FÉVRIER 2018

BOURSES D’ENTREPRISES

Faire partie de l’Alliance Sport-Études à la date du dépôt de ta candidature et
y avoir été inscrit durant toute la session d’automne 2017.



16

[ 1 bourse de 500 $ ]

	
  

POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30
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CORPORATION
LES DIABLOS

ALUMINERIE
DE BÉCANCOUR INC.

[ 2 bourses de 1 000 $ ]
Ces bourses souhaitent récompenser une étudiante-athlète et un étudiant-athlète
Diablos qui se sont distingués ou qui ont réalisé une excellente performance dans
leur discipline sportive.

1 bourse de 1 000 $ à l’athlète Diablos féminine de l’année;



[ 5 bourses de 1 000 $ ]
Les bourses ABI sont offertes à des étudiants, étudiantes de 2 e ou 3 e
année en : Technologie du génie métallurgique (2 bourses), Techniques
de génie mécanique (1 bourse), Technologie de la maintenance industrielle
(1 bourse) et en Technologie de l’électronique industrielle (1 bourse). ABI souhaite
encourager l’excellence et l’engagement qui sont des valeurs propres à l’entreprise.
Elle souhaite également entretenir des liens avec des étudiants, étudiantes ayant
de l’intérêt pour son domaine d’activités.

1 bourse de 1 000 $ à l’athlète Diablos masculin de l’année.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être sélectionné par leur entraineur comme étant l’étudiant-athlète par
excellence de son équipe;



Les entraineurs doivent fournir des faits remarquables pour mousser la candidature;



Le candidat doit avoir maintenu un dossier disciplinaire vierge auprès du
RSEQ;



Le candidat doit incarner les valeurs des Diablos.



PROCESSUS DE SÉLECTION :
Le personnel du Service des sports designera le lauréat ou la lauréate, donc aucun
dépôt de candidature n’est nécessaire.
Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du mérite
étudiant, le jeudi 10 mai 2018.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;



Être inscrit, inscrite à temps complet dans l’un des programmes ciblés.



CRITÈRES DE SÉLECTION :
Avoir de bons résultats scolaires;
 Démontrer des besoins financiers;
 Démontrer de l’intérêt pour le secteur d’activité de l’aluminium;
 Démontrer d’excellentes qualités professionnelles;



Démontrer du leadeurship et de l’engagement.



BOURSES D’ENTREPRISES

BOURSES D’ENTREPRISES



PROCESSUS DE SÉLECTION :

DOCUMENT À FOURNIR :

Les récipiendaires seront sélectionnés sur la base de leur dossier de candidature par
les responsables du concours à l’Aluminerie de Bécancour inc. Pour se prévaloir de la
bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du mérite étudiant.

Aucun

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;
 Curriculum vitae;
 Lettre de motivation mettant en évidence tes engagements et tes réalisations
ainsi que ta perception de l’apport du secteur de l’aluminium à la société.


POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA DIRECTION
DES AFFAIRES ÉTUDIANTES ET COMMUNAUTAIRES

AVANT LE 9 MARS 2018 À 16 H 30
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RÉSEAU BIBLIO

SUNSTAR-BUTLER

CENTRE-DU-QUÉBEC,
LANAUDIÈRE ET MAURICIE

[ 1 bourse de 300 $ ]

[ 1 bourse de 500 $ ]
La bourse Réseau BIBLIO Centre-du-Québec est offerte à des étudiantes, étudiants
qui sont inscrits au programme Techniques de la documentation.
Cette bourse souhaite reconnaitre l’étudiant, l’étudiante qui incarne le mieux
l’esprit et les valeurs du Réseau BIBLIO.

CONDITION D’ADMISSIBILITÉ :

BOURSES D’ENTREPRISES

CRITÈRES DE SÉLECTION :
Engagement, leadeurship, dynamisme, générosité, respect et détermination;
 Faire preuve d’une écoute active et d’un bon esprit d’analyse;
 Proposer des solutions adaptées aux besoins exprimés tout en respectant les
ressources disponibles;
 Démontrer son aptitude à concevoir, adapter, planifier et compléter la mise
en œuvre de solutions dans un délai prescrit.


PROCESSUS DE SÉLECTION :
La personne responsable du programme Techniques de la documentation accompagnée des membres du personnel du Réseau BIBLIO CQLM choisiront le lauréat
ou la lauréate en assemblée départementale.
Le dépôt de ta candidature se fait auprès de la coordination du département.
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Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;
 Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;
 Curriculum vitae;
 Lettre de motivation mettant en évidence tes engagements et tes réalisations.


POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA COORDINATION
DU DÉPARTEMENT DE TECHNIQUES DE LA DOCUMENTATION

AVANT LE 9 MARS 2018, 16 H 30

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :
Être en 3e année du programme ciblé;
 Avoir été inscrit, inscrite dans le cours « Interventions préventives en santé
dentaire publique » à la session d’automne 2017.


CRITÈRES DE SÉLECTION :
Créativité;
Matériel didactique adapté à la clientèle ciblée;
 Atteinte des objectifs fixés dans le projet déposé par l’équipe selon la clientèle ciblée.



PROCESSUS DE SÉLECTION :
Les étudiants, étudiantes présentent au personnel enseignant du département les
projets spécifiques réalisés dans le contexte du cours « Interventions préventives
en santé dentaire publique ». Le personnel enseignant choisira les récipiendaires
par la compilation de leur vote.
Pour se prévaloir de la bourse, il faut obligatoirement être présent au Gala du
mérite étudiant, le jeudi 10 mai 2018.

DOCUMENT À FOURNIR :
Lettre de présentation du projet ou tout autre matériel audiovisuel conçu se
rattachant au projet présenté.
 Bulletin le plus récent avec mention de la cote R.


POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA COORDINATION
DU DÉPARTEMENT D’HYGIÈNE DENTAIRE

AVANT LE 9 MARS 2018, 16 H 30

BOURSES D’ENTREPRISES

Obtenir les noms de deux personnes qui appuient ta candidature. Parmi ces
personnes, on doit compter sur l’appui d’au moins un membre du personnel
enseignant du Cégep de Trois-Rivières.



La bourse Sunstar-Butler est offerte aux étudiants, étudiantes de 3e année en
Techniques d’hygiène dentaire. Cette bourse récompense un projet réalisé, en
équipe de 2, 3 ou 4 personnes, dans le cadre d’un cours spécifique.
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BOURSE PLURITEC LTÉE

[1 bourse de 500 $]
La bourse Pluritec ltée est offerte en alternance aux étudiants et étudiantes inscrits en Mécanique du bâtiment et en Génie civil. Pour l’année 2018, la bourse
sera offerte aux étudiantes et étudiants inscrits en Génie civil.

CRITÈRES DE SÉLECTION :
Avoir un excellent dossier scolaire;

BOURSES D’ENTREPRISES



Démontrer une participation active à la vie scolaire.



PROCESSUS DE SÉLECTION :
Le lauréat ou la lauréate sera choisi par les professeurs du département concerné.

DOCUMENTS À FOURNIR :
Formulaire de mise en candidature à une bourse qui se trouve sur le site web
de la Fondation à : fondation.cegeptr.qc.ca;



Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;



Curriculum vitae;



Lettre de motivation dans laquelle vous nous parlez de vos engagements, de
vos réalisations et de vos besoins.
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POUR POSTULER : DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER À LA COORDINATION
DU DÉPARTEMENT DE TECHNOLOGIE DU GÉNIE CIVIL

AVANT LE 9 MARS 2018, 16 H 30

BOURSES
EURÊKA

BOURSES ET TROPHÉES
EURÊKA - PROGRAMMES
ET VIE ÉTUDIANTE

FORMULAIRE DE
MISE EN CANDIDATURE

[ Bourses de 200 $ ]

[ 1 formulaire par bourse ]

Pour ces bourses, tu n’as pas à déposer ta candidature puisque les récipiendaires
sont désignés soit par le personnel enseignant des départements concernés, soit
par les responsables des services concernés.

EURÊKA – PROGRAMMES

BOURSES EURÊKA

L’Eurêka – programme est un trophée qui est remis à l’élève méritant de chaque
programme d’enseignement et il s’accompagne d’une bourse de 200 $.
Les récipiendaires sont choisis par le personnel enseignant de chacun des programmes du secteur préuniversitaire et du secteur technique.

EURÊKA – VIE ÉTUDIANTE
L’Eurêka – vie étudiante est un trophée qui est remis aux étudiants, étudiantes qui
ont participé activement à la vie étudiante et il s’accompagne d’une bourse de
200 $. Les Eurêka – vie étudiante sont remis pour la participation par excellence
dans les catégories suivantes :
Association générale des étudiants (AGECTR)



Entrepreneuriat
 Environnement


Tous les détails et les formulaires de mise en candidature
sont disponibles sur le site web de la Fondation :

fondation.cegeptr.qc.ca
Ensuite, il te faudra imprimer les formulaires remplis,
joindre les documents requis et déposer ta candidature
en personne ou par la poste.

DATE LIMITE : LE 9 mars 2018

Animation socioculturelle
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Centre d’apprentissage et de ressources linguistiques (CARL)



Centre d’aide en mathématiques (CAM)



Tutorat par les pairs



À nos bureaux :
Direction des affaires
étudiantes et communautaires
Pavillon des Humanités
Local HA-2028

Par la poste :
Cégep de Trois-Rivières
Direction des affaires
étudiantes et communautaires
3500, rue de Courval, C.P. 97
Trois-Rivières (Québec) G9A 5E6

Besoin d’information ?
819 376-1721, poste 2501
sae@cegeptr.qc.ca

POSE TA CANDIDATURE !

DATE LIMITE : LE 9 mars 2018
Les bourses sont remises grâce à
la Fondation du Cégep de Trois-Rivières
et tous les généreux donateurs.
Merci de votre générosité !

Une production de la Direction des affaires
étudiantes et communautaires et de la
Fondation du Cégep de Trois-Rivières

