
Une bourse
pour toi ?

Pose ta candidature !
Pour les bourses d’excellence 
du Gala du mérite étudiant 2015



Bourses Desjardins 
Animation et engagement 
communautaire
(250 $ chacune)
Ces bourses s’adressent aux étudiants et étudiantes 
qui, depuis des années, participent ou s’impliquent 
bénévolement à des activités communautaires au col-
lège ou ailleurs, des regroupements sans but lucratif, au 
sein de l’Association générale des étudiants du collège, etc. 
Cette catégorie vise à récompenser des personnes qui ont su 
affirmer leur leadership et ont su s’engager socialement. Pour être 
éligible ton engagement doit s’être poursuivi durant tes études au collégial.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse que tu trouves à la fin 

de ce dépliant;

�� Annexe 3 (disponible sur le site Web de la Fondation à l’onglet bourses 
2015 : http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.

La Fondation du Cégep de Trois-Rivières, en 
collaboration avec la Direction des affaires 
étudiantes et communautaires du Cégep 
de Trois-Rivières, agit comme gestionnaire 
des bourses d’excellence remises par le 
Cégep de Trois-Rivières lors de son gala 
annuel du mérite étudiant. La 28e édition du 

Gala du mérite étudiant se tiendra le jeudi 
14 mai 2015 à la salle J.-Antonio-Thompson.

Un jury composé de sept personnes étudie les 
candidatures reçues et sélectionne les récipien- 

daires de bourses. 

N’hésite pas et dépose-nous ta candidature afin que 
nous ayons le plaisir de prendre connaissance de tes 

exploits et/ou de tes performances. Tu sais, les résultats sco-
laires ne sont pas le seul critère sur lequel le jury prend ses décisions 
et tu peux postuler dans plus d’une catégorie.

Admissibilité :
�� Être inscrit à temps plein dans un programme d’études du secteur préuniver-

sitaire ou du secteur technique;

�� Être présent le soir du Gala du mérite étudiant à la salle J.-A.-Thompson;

�� Un seul échec est accepté dans le cas des candidatures individuelles, la caté-
gorie Détermination fait exception à cette règle;

�� Dans le cas des candidatures collectives, 1 seul échec pour 2 candidats ou 
1 seul échec pour 2 des 3 candidats, etc.

Documents obligatoires : 
(aucune candidature ne sera étudiée sans un dossier complet)
�� Formulaire de candidature à une bourse qui se trouve à la fin du dépliant 

( 1 formulaire par catégorie postulée);

�� Copie du relevé de notes le plus récent (comprenant la cote R);

�� Texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes compétences, tes réalisations 
et tes implications en lien avec la bourse postulée;

�� Annexe de la catégorie (les annexes sont disponibles sur le site Web de la 
Fondation http://fondation.cegeptr.qc.ca à l’onglet Bourses 2015);

�� Maximum de deux autres documents pertinents.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : 6 MARS 2015
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Bourses Performance 
sportive
(250 $ chacune)

Si tu es un ou une athlète qui a su s’illus-
trer au niveau collégial, régional, national ou 

international, cette catégorie s’adresse à toi. 
Peu importe la discipline sportive où tu excelles, 

n’hésite pas à postuler. Au cours des dernières 
années, les lauréats étaient des spécialistes de vélo 

de montagne, de karaté, de kayak, d’athlétisme, de pati-
nage artistique, membres des équipes Diablos (divisions 1, 

2 ou 3), etc.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse que tu trouves à la fin 

de ce dépliant;

�� Annexe 4 (membres des équipes Diablos) ou 5 (disponible sur le site Web 
de la Fondation à l’onglet bourses 2015 : http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.

Bourses Détermination
(dépassement de soi) 
(250 $ chacune)
Ces bourses veulent 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 cou-
rage, de la générosité et de la force morale.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse que tu trouves à la fin 

de ce dépliant;

�� Annexe 6 (disponible sur le site Web de la Fondation à l’onglet bourses 
2015 : http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.
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Bourses Arts et Culture
(250 $ chacune)
Ces bourses souhaitent récompenser des étudiants 
et étudiantes qui se sont distingués ou qui ont per-
formé dans les domaines artistiques et culturels 
(arts visuels, musique, lettres, théâtre, littérature, 
danse, etc.) durant leurs études collégiales. Les réali-
sations pour lesquelles tu déposes ta candidature ne 
doivent pas avoir été réalisées dans le cadre d’un cours.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse que tu trouves 

à la fin de ce dépliant;

�� Annexe 8 (disponible sur le site Web de la Fondation à l’onglet bourses 
2015 : http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.

É
tien
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Bourses Qualité de 
la langue française
(250 $ chacune)
Les bourses de la catégorie Qualité de la langue 
française permettent de reconnaitre les étudiants 

et étudiantes qui se démarquent par la qualité du 
français écrit ou parlé. 

Si tu as participé à un concours (Dictée de la Francofête 
du cégep, Marathon d’écriture, Prix littéraire des collé-

giens, 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.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse que tu trouves à la fin 

de ce dépliant;

�� Annexe 7 (disponible sur le site Web de la Fondation à l’onglet bourses 
2015 : http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.
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Prix Jean-Claude-Proulx
Commanditaire : Fondation 
du Cégep de Trois-Rivières

Nommé ainsi en l’honneur du président fonda-
teur de la Fondation du Cégep de Trois-Rivières 
et ancien directeur général du collège, c’est le Prix 
de la réussite éducative. Ce prix récompensera trois 
étudiants ou étudiantes soit un lauréat ou une lau-
réate, et deux finalistes. Les personnes qui sont éli-
gibles à ce prix peuvent être choisies par le jury parmi 
toutes les candidatures reçues ou encore déposer leur can-
didature spécifiquement pour ce prix. Le lauréat ou la lauréate 
recevra une bourse de 500 $ et les deux finalistes recevront chacun 
une bourse de 250 $.

Ce prix s’adresse aux étudiants et étudiantes ayant complété trois sessions et 
vise à récompenser celui ou celle qui a su 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 que tu trouves à la fin 

de ce dépliant;

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.

Jim
m
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hibodeau : Sciences humaines - Individu, Gala 2014

Bourses Recherche 
et développement
(250 $ chacune)
Ces bourses sont réservées aux travaux scolaires 
effectués seul ou en équipe dans le cadre de tes 
études collégiales. Si tu as réalisé un travail 

scolaire dont tu es particulièrement fier et pour 
lequel tu as reçu une bonne évaluation, tu peux 

déposer ta candidature dans cette catégorie. Tous 
les travaux scolaires sont admis, il s’agit habituelle-

ment de travaux de haut niveau pour lesquels l’apprécia-
tion du professeur est exigée sur le formulaire d’évaluation 

prévu à cette fin.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse que tu trouves à la fin 

de ce dépliant;

�� Annexe 9 (disponible sur le site Web de la Fondation à l’onglet bourses 
2015 : http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Annexe 2 à faire remplir par le professeur correcteur (disponible sur le 
site Web de la Fondation à l’onglet bourses 2015 : http://fondation.cegeptr.
qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

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

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.



Bourse Renaud-Ouellet
(1 bourse de 500 $)
Commanditaire : Pluritec ltée

Cette bourse a été créée à l’instigation des pro-
priétaires de Pluritec ltée et porte le nom du 

cofondateur et 1er président de cette entreprise. 
La bourse veut récompenser un étudiant ou une 

étudiante qui s’est distingué d’une façon exception-
nelle dans son engagement et son leadership à la vie 

du Cégep de Trois-Rivières. Les critères de sélection de 
cette bourse sont l’excellence du dossier scolaire et avoir fait 

preuve de leadership et d’engagement au sein de la communauté.

Documents à fournir :
�� Formulaire de mise en candidature de la bourse Renaud-Ouellet (disponible 

sur le site Web de la Fondation à l’onglet bourses 2015 : http://fondation.
cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

�� Un texte de 250 à 500 mots qui explique en quoi tu penses avoir tous les 
critères de sélection;

�� Trois lettres de recommandation;

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.

Clara St-Pierre-Lamy, Sciences hum
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Bourse Pluritec ltée
(1 bourse de 500 $)
Commanditaire : Pluritec ltée

La bourse Pluritec ltée est offerte en alter-
nance aux étudiants et étudiantes inscrits 
en Mécanique du bâtiment et en Génie civil. 
Pour l’année 2015, la bourse sera offerte aux 
étudiants et étudiantes inscrits en Mécanique 
du bâtiment. Les critères de sélection sont : avoir 
un excellent dossier scolaire; démontrer une partici-
pation active à la vie scolaire. Le dépôt de ta candidature 
se fait auprès du coordonnateur du département. Le lauréat 
ou la lauréate sera choisi par les professeurs du département concerné.

Documents à fournir :
�� Dernier bulletin scolaire

�� Curriculum vitae

�� Lettre de motivation

DATE LIMITE DE DÉPÔT DE CANDIDATURE : 6 MARS 2015

N
icolas G
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Bourse LANEC Solutions Web
(1 bourse de 500 $)
sera offerte à un étudiant ou 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 créa-
tivité et établir des liens avec des étudiants ayant 

un intérêt envers le domaine de l’informatique et des 
technologies et applications Web, principaux champs 

d’activités de LANEC.

Conditions d’admissibilité :
�� Être inscrit à temps complet au programme de Techniques de 

l’informatique ou du DEC-Bac en informatique

�� Avoir soumis un projet fait dans le cadre d’un cours en Techniques de l’informatique 
ou du DEC-Bac en informatique

Critères de sélection :
�� Avoir un bon sens de la créativité

�� Démontrer d’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 :
Pour obtenir la bourse, l’étudiant ou l’étudiante doit soumettre au département un projet 
qu’il s’est vu créer pendant ses études, dans le cadre d’un de ses cours.

Une fois tous les projets soumis au département, ce dernier en sélectionnera un maxi-
mum de cinq qui se seront démarqués. Ces meilleures candidatures seront acheminées 
à LANEC. Les finalistes en vue d’obtenir la bourse devront aller présenter leur projet 
directement dans les bureaux de l’agence.

Une fois les présentations terminées, 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, la qualité de la présentation, etc.

Comment postuler :
Prière de fournir les documents suivants :
�� Dernier relevé de notes

�� Curriculum vitae

�� Lettre de motivation

�� Présentation brève du projet présenté

Pour postuler, déposez votre dossier à la coordination du département de 
Techniques informatiques en le remettant au coordonnateur du département 
avant le 6 mars 2015, 17 h.

David Cloutier-Pellerin, Techniques d
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(1 bourse de 1 000 $)
sera offerte à des étudiants ou étudiantes 
de 3e année en Techniques de génie 
mécanique.

Ecosystem souhaite encourager l’innovation 
et l’engagement qui sont des valeurs propres 
à l’entreprise. Elle souhaite également entre-
tenir des liens avec des étudiants et étudiantes 
ayant un intérêt envers l’efficacité énergétique 
des bâtiments.

Conditions d’admissibilité :
�� Être citoyen canadien ou résident permanent

�� Être inscrit à temps complet au programme de Techniques de génie mécanique

Critères de sélection :
�� Avoir d’excellents résultats scolaires

�� Démontrer de l’intérêt pour l’efficacité énergétique

�� Démontrer d’excellentes qualités professionnelles

�� Démontrer de l’innovation et de l’engagement

Processus de sélection :
Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur dossier de candidature par les 
responsables du concours chez Ecosystem. La bourse sera remise lors du Gala du mérite 
étudiant, le jeudi 14 mai 2015. Pour vous prévaloir de cette bourse vous devrez être pré-
sent au Gala.

Comment postuler :
Prière de fournir les documents suivants :
�� Dernier bulletin scolaire

�� Curriculum vitae

�� Lettre de motivation dans laquelle vous nous parlez de vos engagements, de vos réa-
lisations, de vos besoins et de votre perception de l’apport du secteur de l’efficacité 
énergétique à notre société

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires

Pour postuler, déposez votre dossier à la Fondation du Cégep de Trois-Rivières, 
pavillon des Humanités, local HA-2001 avant le 6 mars 2015, 17h.

C
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Bourses Aluminerie 
de Bécancour inc.
(5 bourses de 1 000 $)
seront offertes à des étudiants ou étudiantes 
de 2e ou 3e année en : Technologie du génie 

métallurgique (2 bourses),  Techniques de 
génie mécanique (1 bourse), Technologie de la 

maintenance industrielle (1 bourse) et en Techno-
logie de l’électronique industrielle (1 bourse)

L’Aluminerie de Bécancour inc. souhaite encourager l’excel-
lence et l’engagement qui sont des valeurs propres à l’entreprise. 

Elle souhaite également entretenir des liens avec des étudiants et 
étudiantes ayant un intérêt envers le domaine d’activités de l’ABI.

Conditions d’admissibilité :
�� Être citoyen canadien ou résident permanent

�� Être inscrit à temps complet à un des programmes techniques 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 leadership et de l’engagement

Processus de sélection :
Les candidats seront sélectionnés sur la base de leur dossier de candidature par les 
responsables du concours à l’Aluminerie de Bécancour inc. Les bourses seront remises 
lors du Gala du mérite étudiant, le jeudi 14 mai 2015. Pour vous prévaloir de cette bourse 
vous devrez être présent au Gala.

Comment postuler et dossier de candidature : 
Prière de fournir les documents suivants :
�� Dernier bulletin scolaire

�� Curriculum vitae

�� Lettre de motivation dans laquelle vous nous parlez de vos engagements, de vos 
réalisations, de vos besoins et de votre perception de l’apport du secteur de l’alumi-
nium à notre société

Pour postuler, déposez votre dossier à la Fondation du Cégep de Trois-Rivières, 
pavillon des Humanités, local HA-2001 avant le 6 mars 2015, 17h.

Les Eurêka par programmes 
et services
Commanditaire : Fondation 
du Cégep de Trois-Rivières

Pour ces bourses, tu n’as pas à déposer ta candida-
ture puisque les lauréats sont sélectionnés soit par 
les enseignants des départements concernés, soit par 
les responsables des services concernés.

L’Eurêka programme est un trophée qui est remis au meil-
leur étudiant de chaque programme d’enseignement et il s’ac-
compagne d’une bourse de 250 $. Les récipiendaires sont choisis 
par les enseignantes et enseignants de chacun des programmes du 
secteur préuniversitaire et du secteur technique.

L’Eurêka vie étudiante est un trophée qui est remis aux étudiants et étudiantes qui ont 
participé activement à la vie étudiante et il s’accompagne d’une bourse de 250 $. Les 
Eurêka vie étudiante sont remis dans les catégories suivantes :

�� Service d’animation sociale et communautaire (2 Eurêka)

�� Socioculturel (2 Eurêka)

�� Association générale des étudiants (2 Eurêka)

�� Athlète Diablos féminine de l’année (1 Eurêka)

�� Athlète Diablos masculin de l’année (1 Eurêka)

�� Environnement (2 Eurêka)

�� Entrepreneuriat (2 Eurêka)

Christophe Absi,  Sciences de la
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Les bourses 
Performance scolaire
(250 $ et 350 $)
Commanditaire : Fondation 
du Cégep de Trois-Rivières

Ces bourses sont consacrées à l’excellence et à la per-
formance scolaire. Les lauréats seront choisis à partir de 

la cote R du MELS. Leur nom sera transmis au comité par 
le registraire, donc tu n’as pas à déposer ta candiature. Six 

bourses sont accordées dans cette catégorie. 

Secteur technique :
�� 1 bourse de 250 $ à un étudiant de 1re année

�� 1 bourse de 250 $ à un étudiant de 2e année
�� 1 bourse de 350 $ à un étudiant de 3e année (finissant)

Secteur préuniversitaire :
�� 1 bourse de 250 $ à un étudiant de 1re année
�� 1 bourse de 350 $ à un étudiant de 2e année (finissant en Sciences de la nature 

ou Sciences, lettres et arts)
�� 1 bourse de 350 $ à un étudiant de 2e année (finissant en Sciences humaines, 

Arts et lettres, Arts plastiques ou Musique)

Les fonds dédiés de la Fondation
�� Bourse Sigismond-Girard pour les étudiants et étudiantes du programme 

de Sciences humaines, profil Monde (1 bourse)
�� Bourses Marguerite-Élie pour les étudiants et étudiantes du programme 

de Musique (2 bourses)

Il peut y avoir des bourses d’ordres professionnels ou d’entreprises qui sont dispo-
nibles via des concours nationaux, vérifiez les concours auprès de votre département.

Pierre-Alexandre Caron, D
EC-B

ac en s
ci

en
ce

s 
co

m
pt

ab
le

s,
 G

al
a 

20
14

Où déposer ta candidature ?
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.

À nos bureaux : Direction des affaires étudiantes et communautaires, 

Pavillon des Humanités, local HA-2028.

Besoin d’information ?
819 376-1721, poste 2120 (Fondation, Lucy Sicard)

819 376-1721, poste 2501 (secrétariat de la DAEC)

Date limite de dépôt de candidature : 
6 mars 2015



Formulaire de candidature à une bourse (1 formulaire par bourse)

(compléter toutes les informations demandées, les annexes sont disponibles sur 
le site Web de la Fondation http://fondation.cegeptr.qc.ca à l’onglet Bourses 2015)

Catégorie de bourse postulée
£ Animation et engagement communautaire (annexe 3)

£ Performance sportive (annexe 4 ou 5)

£ Détermination (dépassement de soi) (annexe 6)

£ Qualité de la langue française (annexe 7)

£ Arts et Culture (annexe 8)

£ Recherche et développement (annexes 2 et 9)

£ Prix Jean-Claude-Proulx

Identification

Nom : __________________________________________________________________________________

Prénom :  ______________________________________________________________________________

No matricule :  ____________________________________________   Collégial : I £    II £    III £

Date de naissance : _______ / _______ / _______
 Jour Mois Année

Adresse de correspondance

No civique : _____________  Rue : ________________________________________________________

Ville : __________________________________________________________________________________

Code postal : ________________  Téléphone :  ___________________________________________

Courriel : ______________________________________________________________________________

Programme d’études collégiales

Programme : __________________________________________________________________________

Option ou profil : ______________________________________________________________________

École secondaire de provenance : ______________________________________________________

Christine Assani,  T
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Rappel des documents à fournir 
pour chacune des bourses :
Documents à fournir pour chaque 
catégorie postulée :
�� Formulaire de mise en candidature à une bourse 

que tu trouves à la fin de ce dépliant;

�� Annexe de la catégorie de bourse (disponible sur le 
site Web de la Fondation à l’onglet bourses 2015 : 
http://fondation.cegeptr.qc.ca);

�� Bulletin le plus récent avec mention de la cote R;

�� Un texte de 250 à 500 mots qui met en valeur tes implica-
tions et tes réalisations;

�� Facultatif : un maximum de deux documents pertinents complémentaires.

Animation et engagement communautaire : Annexe 3 

Performance sportive : Annexe 4 (membres des équipes Diablos) ou 5 

Détermination (dépassement de soi) : Annexe 6 

Qualité de la langue française : Annexe 7

Arts et culture : Annexe 8

Recherche et développement : Annexes 2  (à faire remplir par le 

professeur correcteur) et 9

Les annexes sont disponibles sur le site Web de la Fondation http://fondation.
cegeptr.qc.ca à l’onglet Bourses 2015.
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Les bourses d’excellence sont remises grâce 
à tous les généreux donateurs qui appuient 

la Fondation du Cégep de Trois-Rivières. 

Merci à tous les donateurs.

Une production de la Direction des 
affaires étudiantes et communautaires

Téléphone : 819 376-1721, poste 2120
Télécopieur : 819 693-4663
lucy.sicard@cegeptr.qc.ca
http://fondation.cegeptr.qc.ca

3500, rue De Courval
C.P. 97, Trois-Rivières
(Québec) G9A 5E6


