
BOURSE  JEAN -  EMMANUEL  CHÉRUBIN 

Une bourse sera attribuée à un étudiant s’étant 
démarqué par sa détermination, sa sociabilité et sa joie 
de vivre.  Vous pouvez nous aider en soumettant la 
candidature de vos pairs. (Formulaire en ligne) 

 
 

BOURSE L’ENGAGÉ TID 

Bourse sera attribuée à l’encouragement d’un étudiant en 
Techniques d’intervention en délinquance qui s’est 
particulièrement démarqué par l’ensemble de son 
dévouement et son implication sociale. 
 

 

 

 

IMPLICATION À LA VIE ÉTUDIANTE 

Cette bourse est attribuée à un étudiant qui dynamise, 
d‘une façon remarquable, la vie étudiante du Campus 
tout en conservant un dossier scolaire de qualité.  
(Formulaire en ligne) 

 

 
 
 
 

 

IMPLICATION SOCIALE  ET COMMUNAUTAIRE 
(HORS CÉGEP) 

Cette bourse est une reconnaissance qui souligne la 
réussite scolaire, mais surtout son engagement 
personnel, social et communautaire à l’extérieur du cadre 
du Campus.  (Formulaire en ligne) 

 

 

 

 

 

 

BOURSE  D’INITIATIVE ENTREPRENEURIALE 

Prix remis à un étudiant, un groupe d’étudiants ou un 
comité s’étant démarqué dans une activité à caractère 
entrepreneurial.  (Formulaire en ligne) 

Ces bourses sont offertes aux finissants de la Commission 
scolaire Harricana inscrits à temps complet au Campus 
d’Amos pour l’automne 2019.  Elles seront remises après 
le 19 septembre 2019, date de confirmation du statut de 
l’étudiant. 

 

En plus de posséder un excellent dossier scolaire, les 
étudiants retenus doivent s’être démarqués par leur 
attitude et leur dynamisme. 

 

Répartition des bourses : 

 

*1 bourse : Centre de formation générale 
           LE MACADAM 
 
 

*1 bourse : École secondaire Natagan de  
    Barraute 

 
 

*2 bourses : Polyvalente de la Forêt d’Amos 
 

Pour obtenir sa bourse, 

l’étudiant ou un représentant qu’il désigne, doit être 

présent au Gala Reconnaissance du 1er mai 2019 

Date limite pour remettre 
vos formulaires au secrétariat : 

 
MARDI 12 MARS 2019, 16 h. 

Bourses d’implication 

Bourses de la relève 

Bourse hors gala 

BOURSE PREMIÈRE GÉNÉRATION 
Bourse attribuée à un étudiant de première génération 
dont les deux parents n'ont fréquenté ni le cégep, ni 
l'université.  Vous vous reconnaissez ?  
(Formulaire en ligne) 

en collaboration 
avec la Corporation de l’enseignement et 

de la formation d’Amos-Région 

 

 



BOURSE DESJARDINS ANDRÉ BOIS 

Bourse offerte à un étudiant finissant de TCG poursui-
vant des études universitaires dans un domaine relié à 
l’administration. (Formulaire en ligne) 
 
 

BOURSE NICOLAS COLLARD  
(LA RESSOURCE DE L’A-T) 

Bourse attribué à une personne vivant avec un handicap 
et ayant un excellent rendement académique. 

DINS ANDRÉ BOIS 
 

AMÉLIORATION  DU  CHEMINEMENT  SCOLAIRE 
 

Le personnel des Services pédagogiques à l’étudiant 
analysera les dossiers scolaires des étudiants qui 
obtiendront leur diplôme d’études collégiales au 
printemps. 
 

Une validation auprès des enseignants confirmera les 
candidats qui auront montré la plus grande amélioration 
de leur rendement scolaire dans le même programme. 
 
 
 
 

AMÉLIORATION  DU  FRANÇAIS  ÉCRIT 

Les professeurs de français, en consultation avec le 
personnel enseignant, soumettent un choix au comité 
des bourses lorsqu’un étudiant s’est amélioré de manière 
importante. 
 
 
 
 
 

BOURSES  PERFORMANCE  SPORTIVE  ET  ARTISTIQUE 

Prix remis à un étudiant s’étant illustré dans une 
discipline sportive et artistique tout en conservant un bon 
rendement scolaire. Une bourse sera remise pour 
chaque catégorie. (Formulaire en ligne) 
 
 
 
 

BOURSE PERSÉVÉRANCE ABITIBIWINNI 

Cette bourse souligne l’assiduité et la persévérance d’un 
étudiant des Premiers Peuples. 
 
 
 
 

HOMMAGE  À UN COMITÉ  ÉTUDIANT 

Mention d’un étudiant à un comité, un organisme ou  une 
activité à but non-lucratif s’étant particulièrement 
démarqué,. Sont exclues les activités effectuées dans le 
cadre des cours.  (Formulaire en ligne) 

 

Bourses de reconnaissance 

Bourses d’excellence La Corporation de l’enseignement et de la formation    

d’Amos-Région offre tout près de 23 300 $ en bourses à 

des étudiants ou futurs étudiants du Campus d’Amos du    

Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.  Ce programme de 

bourses est rendu possible grâce à la contribution de gé-

néreux donateurs. 
 

       Les bourses sont divisées en quatre catégories 
 

Excellence  Reconnaissance  
Implication  Relève 

Le programme de bourses est ouvert à tous les étudiants 
du Campus qui répondent aux conditions suivantes : 

 Être inscrit au Campus d’Amos à l’automne 2018 et à 
l’hiver 2019; 

 

 Avoir le statut d’étudiant à temps complet, c’est-à-dire 
être inscrit à au moins 4 cours ou 180 heures par 
session, à l’exclusion des cours suivis en formation à 
distance.  Les étudiants à temps partiel, mais en fin 
de D.E.C., sont aussi admissibles; 

 Avoir réussi tous ses cours à la session d’automne et 
être en voie de réussir ses cours à l’hiver; 

 Pour les bourses de “Réussite et Amélioration du 
cheminement scolaire”, l’étudiant doit être inscrit dans 
le même programme aux sessions d’automne et 
d’hiver et avoir suivi au moins 1 cours de formation 
spécifique par session; 

 Les étudiants en “Tremplin DEC” sont admissibles à 
certaines bourses seulement.  (Information au 
secrétariat) 

Période d’inscription 
 

 

Les bourses marquées d’une étoile nécessitent de 
remplir un formulaire interactif à récupérer à l’adresse 

suivante : http://www.cegepat.qc.ca/Gala/Amos 
 
 

Pour obtenir sa bourse, l’étudiant doit être présent au Gala 
Reconnaissance du 1er mai 2019 ou désigner un représen-
tant qui sera chargé de récupérer sa bourse en son      
absence. 

EXCELLENCE  ACADÉMIQUE 

MÉDAILLE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
 

Les bourses d’excellence académique visent à souligner 
la réussite scolaire des finissants ayant complété tout leur 
programme au Campus d’Amos. 

 

RÉUSSITE 

Des bourses de réussite sont offertes pour chacun des 
niveaux scolaires des programmes suivants : 
 

  Sciences de la nature 

  Sciences humaines 

  Techniques d’intervention en délinquance 

  Techniques de comptabilité et de gestion 

 Attestation d’études collégiales en Techniques  
d’intervention en milieu carcéral 

 
La sélection des lauréats se fait en fonction du dossier 
scolaire et des recommandations des enseignants qui 
considèrent les qualités, les attitudes et l’intérêt des 
candidats pour leurs études.  La liste des étudiants 
éligibles est dressée par le personnel des Services 

pédagogiques à l’étudiant. 
 
 

QUALITÉ  DU  FRANÇAIS 

2 bourses : 1 garçon et 1 fille 
 

Dans un souci de la maîtrise du français et devant l’intérêt 
d’en parfaire sa qualité, le résultat de l’épreuve de la 
dictée déterminera les récipiendaires. Pour s’inscrire, 
veuillez soumettre votre nom au secrétariat. 
 
 
 
 

BOURSE DES ANCIENS (Dre Marie-Pier Nolet) 
 

Marie-Pier Nolet, ancienne étudiante en Sciences de la 
nature, offre une bourse à un finissant en Sciences de la 
nature inscrit pour l’année 2020-2021 à l’université, dans 
un programme touchant les Sciences de la santé.  De 
plus, pour recevoir cette bourse, le finissant devra montrer 
une implication dans sa communauté ou à la vie 
étudiante.  (Formulaire en ligne) 
 
 
 

BOURSE ICM-SECTION AMOS 
(Institut canadien des mines) 

Bourse offerte à un étudiant de Sciences de la nature qui 
s’oriente dans le domaine minier (Géologie ou Génie 
minier). (Formulaire en ligne) 

Conditions d’admissibilité 


