
 Fondation du Collège Montmorency 

 
PROGRAMMES DE BOURSES D’ÉTUDES 

Les programmes de bourses d’études de la Fondation du Collège Montmorency visent à 
reconnaître les meilleurs résultats académiques des étudiants, mais également leur engagement, 
leur persévérance scolaire, leur travail soutenu et leur implication dans le milieu. La Fondation 
remet plus de 60 000 $ en bourses d’études annuellement. 

• Bourses de la Fondation 

• Bourses offertes par les donateurs de la Fondation – par programme d’études 

BOURSES DE LA FONDATION 

Bourses d’aide financière 

Ce soutien est octroyé à des étudiants qui vivent une situation financière précaire mettant ainsi en 
danger la poursuite de leurs études. Une équipe d’intervenants du Service des affaires étudiantes et 
des services à la communauté analyse leur situation et, selon le cas, recommande un soutien de la 
Fondation. Pour faire une demande de bourse, veuillez-vous adresser à accsaa@cmontmorency.qc.ca. 
 

Bourses de persévérance 
Ces bourses s’adressent aux étudiants qui sont en voie de terminer leur DEC au Collège 
Montmorency afin de favoriser la réussite scolaire. Les bourses sont remises annuellement, lors des 
Journées de la persévérance scolaire en février, pour souligner les efforts des étudiants qui ont su 
faire preuve de détermination et de persévérance scolaire. 

Conditions d’admissibilité  

• Être inscrit au Collège Montmorency dans un programme menant à un DEC, à temps plein ou 
à temps partiel, pendant l’année scolaire 2020-2021. 

• Être en voie de compléter son DEC au cours de l’année 2021. 

• N’avoir aucune mesure disciplinaire au dossier. 

La période de mise en candidature est maintenant ouverte, et ce jusqu’au dimanche 6 décembre 
2020, 16 h. 

Télécharger le formulaire de mise en candidature ici. 

La remise des bourses aura lieu dans le cadre des Journées de la persévérance qui se tiendront du 
15 au 19 février 2021. 

20 bourses de 500 $ sont offertes grâce au soutien de la Fondation Croire en son rêve et le Fonds 
Adélard Desrosiers. 

  

Bourses du mérite 

mailto:accsaa@cmontmorency.qc.ca
https://www.cmontmorency.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/Guide-et-formulaires_Bourses-de-perseverance-2021.docx
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Ces bourses offertes par la Fondation et ses partenaires s’adressent aux finissantes et aux finissants 
du Collège Montmorency qui se sont démarqués dans leur programme d’études par leur réussite 
scolaire. 

Les départements d’enseignement sont responsables de désigner les boursiers qui seront invités au 
Gala du mérite et de l’excellence, présenté par Desjardins, qui a lieu chaque année à l’automne. Pour 
plus de détails, les finissants doivent se renseigner auprès de leurs professeurs. 

Plus de 40 bourses de 700 $ sont offertes par des partenaires de la Fondation. 

Une bourse par programme d’études (formations techniques et préuniversitaires) et par discipline de 
la formation générale. 

  

Bourses d’excellence 
Les bourses d’excellence* sont remises aux finissantes ou aux finissants qui obtiennent les meilleurs 
résultats académiques dans chacune des trois catégories suivantes : 

• formation préuniversitaire; 

• formation technique; 
• formation continue; 
• et la quatrième bourse d’excellence est quant à elle remise à l’étudiant qui s’est le plus 

démarqué par son engagement dans la vie étudiante tout en ayant de bons résultats 
académiques. 

*Si un étudiant obtient une bourse d’excellence, il ne peut pas aussi obtenir une bourse du mérite. 

Quatre bourses de 1 000 $ sont offertes par Desjardins. 

  

Médaille académique du gouverneur général du Canada 
Cette médaille est remise à l’étudiante ou à l’étudiant qui a obtenu la meilleure moyenne au terme de 
ses études collégiales. 

Une bourse de 2 000 $ offerte par Desjardins est remise lors du Gala du mérite et de l’excellence à 
l’automne. 

Bourses Alternance travail-études 
Ces bourses d’études s’adressent aux étudiants ayant complété le programme Alternance travail-
études. Chaque année, au printemps, la Fondation remet des bourses d’études aux finissantes et aux 
finissants qui se sont grandement démarqués par leur savoir-faire et leur savoir-être, pendant leur 
stage. 

Conditions d’admissibilité 

• L’étudiant doit avoir effectué deux stages ATE et fourni tous les documents requis pour 
l’attestation de participation à l’Alternance travail-études. 

• L’étudiant doit avoir préalablement autorisé la consultation de son dossier ATE. 

La période de mise en candidature a lieu à la session d’automne et les bourses sont remises au 
printemps. Une quinzaine de bourses de 350 $ sont offertes par la Fondation. 
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Bourses Nomades 
Ces bourses sont remises lors du Gala sportif des Nomades aux étudiants-athlètes qui se sont 
distingués au cours de leur cheminement scolaire et sportif au Collège Montmorency dans les 
catégories suivantes : 

• Mérite académique; 

• Nomades de l’année; 

• Étudiant-athlète par excellence. 

Quatre bourses de 250 $ sont remises par le partenaire de la Fondation, Studios Êtres Pilates et 
deux bourses de 250 $ par la Fondation du Collège Montmorency. 

  

Bourses du Gala de la Vie étudiante 
Bourses remises par la Fondation et ses partenaires pour souligner l’engagement et le parcours de 
certains finissants impliqués dans les activités de la Vie étudiante dans les catégories suivantes : 

• Leadership; 
• Esprit d’équipe; 
• Créatif; 
• Adaptabilité; 
• Communicateur remarquable; 

• Sens de l’organisation. 

Huit bourses de 350 $ sont offertes par la Fondation du Collège Montmorency et ses partenaires. 

  

Bourses d’études pour encourager la réussite scolaire 
Ces bourses sont dédiées aux étudiantes et aux étudiants de première année du Mouvement 
d’improvisation du Collège Montmorency, afin d’encourager la persévérance dans leurs études. Elle 
vise à récompenser les joueurs qui, en plus de s’engager dans l’équipe d’improvisation du Collège, 
réussissent à maintenir de bons résultats scolaires. 

Une bourse de 400 $ par année est offerte par les anciens du Collège Montmorency. 
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BOURSES OFFERTES PAR LES DONATEURS DE LA 
FONDATION – PAR PROGRAMME D’ÉTUDES 

Arts, lettres et communication – Cinéma 
o   Bourse d’études Élianna Ly 

Bourse remise pour honorer la mémoire d’Élianna Ly, étudiante au Collège Montmorency 
accidentellement décédée en novembre 2018. Le récipiendaire de cette bourse est déterminé par les 
étudiants et les professeurs du département, selon les critères suivants : 

• Son implication dans le cadre de ses cours et/ou du département; 
• Son empathie, sa propension à aider ses pairs, son ouverture d’esprit et son côté 

rassembleur; 
• Son positivisme, son aptitude à trouver des solutions, sa proactivité, sa manière d’être 

constructif. 

Une bourse de 500 $ est offerte par la Fondation du Collège Montmorency. 

  

Soins infirmiers 
o   Bourse Les Loggias Villa Val des arbres 

Cette bourse s’adresse aux étudiants de la cinquième session des programmes A0 et B0, qui ont 
respectivement le cours 180-559-MO « Intervenir auprès de personnes en perte d’autonomie » ou 
180-85C « Intervenir en chronicité et services ambulatoires ». 

Les étudiants doivent créer un dépliant dont le but est de prodiguer un enseignement à la personne 
en perte d’autonomie et à sa famille sur le sujet choisi. Vous retrouverez les informations descriptives 
et les règles du concours surCol.net dans les ressources du cours 559. 

Deux bourses de 700 $ sont offertes par Les Loggias Villa Val des arbres. 

  

Techniques de muséologie 
o  Bourse d’études Michel Paradis pour la muséologie 
internationale 

Cette bourse est dédiée aux étudiantes et aux étudiants qui réalisent leur stage de fin d’études hors 
Canada. La sélection du récipiendaire se fera parmi les étudiants de dernière session selon les 
critères suivants : 

• Réaliser son stage de fin d’études, hors Canada, à la session en cours (généralement à la 
session d’hiver); 

• Obtenir la meilleure moyenne dans tous les cours relevant du programme d’études de 
muséologie; 

• Réussir tous ses cours de dernière session. 
Une bourse de 600 $ est offerte par monsieur Michel Paradis, Ph. D., professeur retraité en 
Techniques de muséologie. 
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Techniques d’orthèses et de prothèses orthopédiques 
o   Bourses Ottobock 

Ces bourses sont offertes aux finissants pour souligner les compétences interrelationnelles et 
cliniques de deux étudiants s’étant distingués. Les professeurs du département sont responsables de 
la sélection des boursiers. 

Deux bourses de 500 $ sont offertes par Ottobock. 

  

Techniques de l’informatique 
o   Bourses CAE 

Le Collège Montmorency et sa Fondation collaborent avec CAE pour l’initiative CAE Tech : 
Programme ta carrière! Ce programme d’accompagnement et de bourses d’études vise à encourager 
les futurs techniciens de différents profils à amorcer leur carrière à CAE en offrant de 
l’accompagnement et des stages intégrés en milieu de travail. 

CAE offrira ce qui suit à deux étudiants sélectionnés qui sont inscrits à temps plein de chaque 
établissement participant : 

• Bourse de 1 000 $; 
• 300 $ par session pour les frais de scolarité, jusqu’à ce que la personne termine ses études 

collégiales; 
• Stage(s) ou emploi(s) d’été rémunérés; 
• Possibilité de contrat de travail sur appel durant l’année scolaire jusqu’à ce que la personne 

termine son programme*; 
• Possibilité d’offre d’emploi à temps plein à la fin des études; 

• Services de mentorat pour guider la personne durant sa participation au programme. 

La prochaine période de soumission des candidatures sera en 2021. 

Pour en savoir plus :  https://www.cae.com/fr/cae-tech. 

  

o   Bourses de parrainage Croesus   

Ces bourses sont offertes parmi les étudiants selon les critères suivants : implication, rendement, 
attitude, persévérance, collaboration, qualité du travail. Les professeurs du département sont 
responsables de la sélection des boursiers. 

• Une bourse en spécialisation de réseaux et sécurité informatiques. 

• Une bourse en spécialisation de développement d’applications informatiques. 
• Une bourse d’encouragement pour l’obtention de la certification CEH pour la sécurité des 

réseaux du piratage éthique(non conditionnelle à la réussite de l’examen, mais pour 
encourager l’étudiant dans ses démarches pour la préparation à l’examen). 

Trois bourses de 500 $ sont offertes par Croesus. 

https://www.cae.com/fr/cae-tech
https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/bourses-appui-financier-menu/bourses-appui-financier/programmes-de-bourses-detudes/#coeur
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Techniques de tourisme 
o   Bourse d’engagement étudiant 

Cette bourse est offerte à un étudiant de deuxième année en Techniques de tourisme s’étant 
démarqué par son engagement au sein du département de tourisme. 

Une bourse de 500 $ est offerte par le département de tourisme. 

  

Technologie de l’architecture 
o   Bourse d’études Émily Desrochers 

À la mémoire d’Émily Desrochers, une jeune femme dynamique et passionnée qui a étudié au 
Collège Montmorency en Technologie de l’architecture et décédée accidentellement en novembre 
2018, une bourse du même nom a été créée. 

Celle-ci sera remise à l’étudiant qui s’est démarqué le plus par son empathie, son positivisme, sa 
propension à aider ses camarades et son investissement dans un projet parallèlement à ses études. 
Par cette aide financière, la famille souhaite soutenir un étudiant qui a, tout comme leur fille Émily, 
trouvé sa passion pour ce programme. 

Une bourse de 500 $ est offerte par la Famille Desrochers. 

  

 Technologie du génie civil 
o   Bourse Stablex du meilleur esprit d’équipe 

Cette bourse est remise à un finissant en Technologie du génie civil à la session d’hiver. Le boursier 
est sélectionné parmi ses pairs pour son attitude à l’égard de ses collègues et sa capacité à travailler 
en équipe. 

Une bourse de 500 $ est offerte par Stablex. 

  

o   Bourses Englobe   

Ces bouses sont offertes dans le cadre du programme d’Entreprise de cœur de la Fondation. Lors 
des sessions d’automne, Englobe présente le programme de bourses de parrainage aux étudiants de 
première année, ainsi que le projet départemental aux étudiants dans le cours de béton de 
deuxième année du programme. Pour plus d’information, veuillez-vous référer à votre coordonnateur 
de programme. 

Une bourse de parrainage de 1 000 $ est offerte et une bourse de 500 $ est offerte pour le projet 
départemental. 

  

o   Bourse Stantec  

En tant qu’Entreprise de Cœur, Stantec offre une bourse aux étudiants de Génie civil dans le cadre 
d’un projet départemental. Lors de la session d’hiver, le projet sera présenté aux étudiants de 
troisième année dans le cours « Élaborer des projets de structure ». Pour plus d’information, veuillez-
vous référer à votre coordonnateur de programme. 

Une bourse de 500 $ est offerte par Stantec. 

https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/bourses-appui-financier-menu/bourses-appui-financier/programmes-de-bourses-detudes/#coeur
https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/bourses-appui-financier-menu/bourses-appui-financier/programmes-de-bourses-detudes/#coeur
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 o   Bourses EXP   

Ces bourses sont remises aux étudiants qui se sont le plus démarqués dans les cours suivants : 

• Matériaux granulaires en première année; 

• Structure et béton en deuxième année. 

Deux bourses de 250 $ sont offertes par EXP. 

  

o   Bourse Pomerleau    

En tant qu’Entreprise de Cœur, Pomerleau offre une bourse de parrainage aux étudiants de Génie 
civil. Cette bourse est offerte à un étudiant de deuxième année pour un stage au sein de l’entreprise. 

Une bourse de 500 $ est offerte par Pomerleau. 

  

  

 

https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/bourses-appui-financier-menu/bourses-appui-financier/programmes-de-bourses-detudes/#coeur
https://www.cmontmorency.qc.ca/fondation-montmorency/bourses-appui-financier-menu/bourses-appui-financier/programmes-de-bourses-detudes/#coeur
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