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CONTRIBUTION À LA VIE ÉTUDIANTE  
Le choix des lauréats se fera selon leur contribution à la vie 
étudiante. La qualité des résultats scolaires sera prise en compte. 
L’évaluation portera sur l’organisation des activités réalisées 
depuis leur inscription au Cégep.

RAYONNEMENT EN ART 
Les étudiants devront faire la démonstration dans leur dossier de 
candidature :
• qu’ils se sont fait reconnaître artistiquement par leurs pairs 

ou par un public (depuis janvier de l’année précédente) et 
que leur art a apporté un certain rayonnement au Cégep, à la 
communauté locale ou à l’Abitibi-Témiscamingue;

OU
• qu’ils ont participé à la production d’événements artistiques 

au CÉSL-C (dans la communauté locale ou régionale) et qu’ils 
ont aidé à ce que l’art d’un ou de plusieurs artistes apporte un 
certain rayonnement au Cégep, à la communauté locale ou à 
la région.

CONCILIATION SPORT-ÉTUDES 
L’étudiant athlète devra démontrer qu’il a su concilier une  
évolution de sa performance sportive avec le maintien d’un bon 
dossier scolaire depuis son entrée au collégial.
 
Il devra avoir fait preuve d’un bon esprit d’équipe et être reconnu 
par ses pairs et par ses entraîneurs.

 
RETOUR AUX ÉTUDES  
Cette bourse est une occasion de soutenir et d’encourager les 
étudiants ayant effectué un retour aux études.  

Pour être admissibles, les étudiants doivent :
• avoir quitté le réseau scolaire (à temps complet) sur une 

période consécutive de deux ans et plus;
• avoir effectué un retour aux études à l’automne de l’année 

scolaire en cours.

La qualité du rendement scolaire sera prise en compte. 

PERSÉVÉRANCE –   

BOURSE FAMILLE FOURNIER   
Le lauréat sélectionné a maintenu un effort soutenu, un 

 
engagement dans ses études ainsi que de la volonté dans ses 

 
apprentissages.

CONCILIATION FAMILLE-ÉTUDES 
Cette bourse vise à reconnaître le cheminement d’un étudiant qui 
allie le rendement scolaire aux obligations familiales.

BOURSE LA RESSOURCE 
Cette bourse vise à reconnaître le cheminement scolaire d’un 
étudiant qui vit avec des limitations fonctionnelles.

ENGAGEMENT – JACK NADON 
Ce prix sera décerné à l’étudiant qui, ayant suivi une majorité 
de sa formation à Val-d’Or, présentera surtout un engagement 
social, communautaire ou environnemental méritant une recon

-

La qualité du rendement scolaire sera prise en compte.
 

BOURSE ORIEL-RIOPEL  
Le comité de sélection déterminera un lauréat selon divers 
 critères dont : le leadership de l’étudiant dans son milieu et son 
implication dans la promotion et le rayonnement du Centre 
d’études  supérieures Lucien-Cliche.

PREMIÈRE GÉNÉRATION  
Cette bourse s’adresse aux étudiants dont les deux parents n’ont 
fréquenté ni le cégep, ni l’université. Le principal objectif poursuivi 
est de reconnaître la détermination des étudiants de première 
génération dans la poursuite de leurs études collégiales, malgré 

RENSEIGNEMENTS 
Isabelle Gosselin - 819-874-3837 poste 7236, local 1101-1
isabelle.gosselin@cegepat.qc.ca
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Les étudiants admissibles recevront un MIO expliquant la procédure à suivre pour déposer leur candidature à  
une bourse de reconnaissance.  La période de mise en candidature est du 18 février au 22 mars 2019.

www.cdesvaldor.qc.ca www.cdesvaldor.qc.ca



La Corporation de développement de l’enseignement supérieur de la Vallée-de-l’Or, en collaboration 
avec le Cégep et la Fondation du Cégep, désire reconnaître le travail remarquable des étudiants 

fréquentant le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or. Depuis 1989, près 
de 1 million de dollars en bourses d’études ont été attribués à des étudiants! Bravo! 

DONATEURS DES BOURSES COLLÉGIALES  
ET UNIVERSITAIRES

Donateur de 4 500 $
Hydro-Québec

Donateurs de 2 000 $
HECLA Québec 
Le Club Richelieu Val-d’Or   
Mines Agnico Eagle

Donateur de 1 500 $  
Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi 

 

 

Donateurs de 1 000
 
$

Air Creebec    
Assurances Générales Secours

Canadian Tire

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue
Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

  Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
Gestion Denis Fournier

 

Guy Bourgeois - Député d’Abitibi-Est

  

La Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

M.L.S. et Associés, architectes inc.           
MEGLAB

Ressources Métanor

    

Ville de Val-d’Or

Donateurs de 500 $
 

Chevaliers de Colomb St-Edmond-Vassan - Conseil 2793

Club Kinsmen de Val-d’Or

 

Club Kiwanis Lemieux

  

Club Optimiste de Val-d’Or
Dr Régis Villeneuve
L’Association des étudiants - Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, campus de Val-d’Or
Raymond, Chabot, Grant, Thornton

 

Roméo Saganash, député d’Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou 
Rôtisserie St-Hubert

  

SNC - Lavalin Stavibel inc.
Traiteur Chez Vic

GALA RECONNAISSANCE ANNUEL
EXCELLENCE SCOLAIRE 
Conditions particulières d’admission
Être inscrit dans le même programme d’études et avoir suivi deux  

d’automne et d’hiver de l’année en cours.

*Exclusion : étudiants au Tremplin DEC

 •

 

AEC
•

 

Soins préhospitaliers d’urgence
•

  •

 

Sciences de la nature et double DEC
•

 

Sciences humaines
•

 

Techniques de comptabilité et de gestion

Conservatoire de musique

Excellence Premières Nations
(Les étudiants au Tremplin DEC sont admissibles.) 

Excellence en français 601-103-MQ
 

(Bourse Richelieu Gilbert Bossé) 
 

AMÉLIORATION
Amélioration du rendement académique 
Le comité des bourses déterminera les noms des candidats 

 

MÉDAILLE DE BRONZE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL 
DU CANADA – FINISSANTS 2018-2019
Cette médaille sera décernée au diplômé qui, ayant suivi toute sa 
formation à Val-d’Or, présentera le meilleur dossier scolaire pour 
l’ensemble de ses études. 

Description des bourses de reconnaissance

PÉRIODE D’ADMISSIBILITÉ
 les 

modalités à suivre pour chacune des bourses. Les inscriptions 
se feront du 18 février au 22 mars 2019, à 16 h. Le comité tiendra 
compte de la qualité du français dans la présentation de votre 
candidature. 

Pour recevoir leur bourse, les lauréats devront être présents,  
ou être représentés, à la soirée de remise des bourses le 8 mai 2019.  

Les bourses ont pour but de souligner
 :• Le rendement scolaire exceptionnel des étudiants dans

 chaque programme offert au Centre d’études supérieures 
 Lucien-Cliche.

• Les efforts soutenus des étudiants favorisant l’amélioration de 
 leur rendement scolaire et de leur développement personnel.

• Le travail remarquable des étudiants ayant effectué un retour 
 aux études.

•
 
L’engagement dans des disciplines sportives et artistiques.

•
 
La participation active à la vie étudiante et culturelle. 

• Une contribution particulière à la vie communautaire.
• 

LÉGENDE
 :

   
Les étudiants intéressés à poser leur candidature à ces 

 
 

bourses doivent le faire en suivant les indications décrites dans 
 

 
le MIO envoyé aux étudiants admissibles.

Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
• Étudier à temps complet au campus de Val-d’Or du Cégep 

de l’Abitibi-Témiscamingue (4 cours ou 12 heures de cours 
par semaine à l’exclusion des cours suivis en formation à 
distance) aux sessions d’automne et d’hiver. 

OU
• 

d’hiver de l’année en cours.
ET
• Avoir réussi tous ses cours à la session d’automne de l’année  

en cours, être en voie de réussir tous ses cours à la session  
d’hiver courante, à l’exclusion des cours suivis en formation  
à distance.                                               

• Ne pas avoir été reconnu coupable de plagiat durant   
ses études au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.  

•
 
Être reconnu par ses pairs, ses enseignants et les membres 
du personnel qu’il côtoie.

 Les candidats pourraient être rencontrés par le comité. 

BOURSES D’EXCELLENCE

Design graphique : Kiwi Création – Membre LeBleu[2935]

• Techniques d’analyses biomédicales

• Soins infirmiers au masculin

cours de formation spécifique de son programme aux sessions 

Donateur de 750 $
Industrielle Alliance

Automobile Barraute 
Cabinets CRG

Donateurs de 250 $

RENSEIGNEMENTS 
Isabelle Gosselin - 819-874-3837 poste 7236, local 1101-1
isabelle.gosselin@cegepat.qc.ca

BOURSES De FRÉQUENTATION
Université du québec en Abitibi-témiscamingue

Fréquentation - BAC
Fréquentation - DEC-BAC 
L’étudiant doit être accepté dans l’un des programmes
offerts à l’UQAT à la session d’automne pour être admissible.


