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La Fondation de l’Université du Québec en Outaouais a comme mission de mobiliser des 
ressources pour appuyer les étudiants et le développement de l'UQO et ce, par la qualité de ses 
relations avec son milieu et sa participation au succès de l'Université. 
 
La création d’un programme de bourses fut le principal objectif des bâtisseurs de la Fondation et 
demeura leur priorité. Aujourd’hui, la Fondation a élargi sa mission, mais demeure profondément 
attachée à sa motivation première, soit l’appui aux étudiants tant dans la persévérance scolaire 
que dans l’excellence académique. 
 
Le programme de bourses de la Fondation permet à ceux qui croient à l’enseignement supérieur 
de participer à l’essor de l’Université du Québec en Outaouais et des étudiants qui y complètent 
leur formation. En plus d’être profitable à l’ensemble de la communauté, l’engagement des 
donateurs rejoint un mouvement de solidarité qui favorisera la progression de plusieurs 
générations et qui ne saurait exister sans leur générosité. 
 

WWW.FONDATIONUQO.CA 
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Crédit photo (couverture) : FreeDigitalPhotos.net 
 
L'utilisation du masculin dans le présent document a pour seul but d'alléger le texte et s'applique sans discrimination aux personnes des deux sexes. 

 
 

DATES LIMITES 
 

           
         Les dates limites pour le dépôt des dossiers sont* : 
 
  Bourses de persévérance scolaire :   le vendredi 26 septembre 2014 
 
 Bourses d’excellence :    le vendredi 3 octobre 2014 

 
*Sauf exceptions 

 
 

DÉPÔT DU DOSSIER 
 
Un seul dossier par type de bourse (persévérance scolaire et excellence académique) est à présenter. Toutefois, certains programmes spéciaux 
de bourses requièrent un dossier spécifique. 
 
Un étudiant ne peut recevoir qu’une seule bourse de persévérance scolaire et qu’une seule bourse d’excellence. Toutefois, des bourses des 
programmes spéciaux peuvent s’ajouter à celles-ci. 
 
Le dossier doit être acheminé ou déposé à l’adresse suivante* : 
 
Les bourses de la Fondation de l’UQO 
Attention : Paul Courtemanche 
Services aux étudiants 
Université du Québec en Outaouais 
101, rue Saint-Jean-Bosco, bureau B-0170 
Case postale 1250, succursale Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3X7 
 
*Sauf exceptions 
 
 

INFORMATION 
 
Paul Courtemanche 
Services aux étudiants 
819 595-3900, poste 1684 ou sans frais au 1 800 567-1283, poste 1684 
paul.courtemanche@uqo.ca 
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BOURSES DE PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 
 
 

Spécifications 

 Qu’un seul dossier à présenter. 

 Un étudiant ne peut recevoir qu’une seule bourse de persévérance scolaire de la Fondation par année scolaire. 

 Le Comité de sélection se chargera de répartir les bourses selon les critères d’admissibilité. 
 
 
 

 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS DU 
PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
 
11 bourses – 10 500 $ 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau ou au campus de Saint-Jérôme; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes de 1er cycle dispensés à l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une photocopie du dernier relevé de 
notes de l’établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrit à 
l’UQO; 

 Remplir le formulaire des bourses d’études de la Fondation qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca 

 

 
FONDS ALAIN-GOURD – IN MEMORIAM 
1 bourse (être étudiant en communications – temps plein) 
1 bourse (être étudiant en sciences sociales – temps partiel – 500$) 
 
CADRES DE L’UQO 
2 bourses 
 
FONDS BERNARD-DUMOUCHEL 
1 bourse (être étudiant en éducation – temps plein) 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN ÉTUDES LANGAGIÈRES 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE ET PSYCHOÉDUCATION 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN RELATIONS INDUSTRIELLES ET RESSOURCES HUMAINES 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN SCIENCES COMPTABLES 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
1 bourse 
 
RETRAITÉS DE L’UQO 
1 bourse 
 

 
 

http://www.fondationuqo.ca/
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DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS DU 
PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU 
 
36 bourses – 35 500 $ 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau ; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes de 1er cycle dispensés à l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une photocopie du dernier relevé de 
notes de l’établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrit à 
l’UQO; 

 Remplir le formulaire des bourses d’études de la Fondation qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca 

 
BELL 
4 bourses 
 
CASINO DU LAC-LEAMY 
4 bourses 
 
CIMA + 
2 bourses 
 
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS 
1 bourse 
L’adresse permanente du candidat (adresse des parents ou tuteurs) doit se trouver sur le territoire de 
la région administrative 07. 
 
DOMTAR INC. ET GEORGES WESTON LTÉE 
2 bourses 
 
ÉNERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD 
3 bourses (être étudiant en sciences comptables) 
1 bourse (être étudiant en informatique) 
 
FRANCINE PAGÉ-CHARRON ET MARCEL CHARRON 
1 bourse (être étudiants en arts visuels) 
 
GROUPE FINANCIER BANQUE TD 
9 bourses 
 
GROUPE HEAFEY 
4 bourses 
 
INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE, SECTION DE LA CAPITALE 
1 bourse (temps partiel – 500 $ - Étudiant inscrit au Certificat en comptabilité générale ou au Certificat 
en sciences comptables) 
 
DELOITTE 
1 bourse 
 
VILLE DE GATINEAU 
3 bourses 
L’adresse permanente du candidat (adresse des parents ou tuteurs) doit se trouver sur le territoire de 
la Ville de Gatineau. 
 

http://www.fondationuqo.ca/
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DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS DU 
PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
SAINT-JÉRÔME 
 
10 bourses – 9 500 $ 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant au campus Saint-Jérôme; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes de 1er cycle dispensés à l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une photocopie du dernier relevé de 
notes de l’établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrit à 
l’UQO; 

 Remplir le formulaire des bourses d’études de la Fondation qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca 

 
ABSOLU CONSTRUCTION 
1 bourse 
 
CASINO DE MONT-TREMBLANT 
1 bourse 
 
COOPSCO LAURENTIDES 
1 bourse (500 $) 
 
DESJARDINS LAURENTIDES 
5 bourses 
 
JEAN-DANIEL HUDON 
2 bourses (être étudiant en éducation ou en psychoéducation) 
 
 

 

 
BOURSE DE L’ASSOCIATION DES 
UNIVERSITÉS ET COLLÈGES DU 
CANADA (AUCC) 
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À TEMPS COMPLET À  
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
 
1 bourse – 1 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Avoir le statut d’étudiant international;  

 Être inscrit à temps complet à l’un ou l’autre des programmes de l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes de 
l’établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrit à l’UQO; 

 Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca. 

 
Spécification 

 Les étudiants qui bénéficient d’une bourse d’exemption des droits de scolarité ne sont pas 
admissibles.  

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES 
HÉLÈNE ET JEAN-LOUIS TASSÉ 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS DU 
PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
EN SCIENCES DE 
L’ADMINISTRATION 
 
10 bourses – 20 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet en sciences de l’Administration; 

 Avoir complété au moins 30 crédits dans ce programme; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité; 

 Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire de la Fondation qui est 
disponible dans le site Internet www.fondationuqo.ca 

 

 

 

 
BOURSE MARC DUBÉ  
EN GESTION DE PROJET 
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À TEMPS COMPLET À  
GATINEAU  
EN GESTION DE PROJET 
 
1 bourse – 1 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise en gestion de projet de l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une photocopie du dernier relevé de 
notes du dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement  inscrit 
à l’UQO; 

 Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca. 

 

 
BOURSE GESTION DE RENDEMENT 
- PMPA  
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À TEMPS COMPLET À  
GATINEAU  
EN GESTION DE PROJET 
 
1 bourse – 1 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise en gestion de projet de l’UQO; 

 Avoir réussi 24 crédits évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca. 
 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES RPGL, AVOCATS ET 
FONDS RÉGIONAL DE SOLIDARITÉ 
FTQ OUTAOUAIS 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
EN 
SCIENCES DE L’ADMINISTRATION, 
SCIENCES COMPTABLES, 
RELATIONS INDUSTRIELLES OU 
INFORMATIQUE 
 
8 bourses – 8 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à temps complet au premier cycle dans un programme des sciences de 
l’administration, sciences comptables, relations industrielles ou de l’informatique;  

 Avoir accumulé au moins 24 crédits; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,00; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca. 

 

 
 
BOURSES DU SYNDICAT DU 
PERSONNEL DE SOUTIEN DE 
L’UQO 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À  
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
 
2 bourses – 2 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes dispensés à l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 
dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrit à l’UQO; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca. 

 
Les bourses seront accordées selon les priorités suivantes : 

1) à une personne membre du SPSUQO qui retourne aux études à temps complet à l’UQO; 
2) ou à un enfant d’un parent membre du SPSUQO qui poursuit des études à temps complet à 

l’UQO, dans le respect des critères d’admissibilité des bourses de persévérance de la 
Fondation; 

3) ou à un étudiant.  

 

 
BOURSES NYCOLE-TURMEL 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTES 
INSCRITES À TEMPS COMPLET OU 
À TEMPS PARTIEL À  
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
 
1 bourse (temps complet) – 1 000 $ 
1 bourse (temps partiel) – 500 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyenne canadienne ou résidente permanente;  

 Être inscrite à temps complet ou à temps partiel à l’un des programmes dispensés à l’UQO; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 
dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrite à l’UQO; 

 Remplir le formulaire des  bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca.  
 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSE ROBERT-PAUL-
BOURGEOIS 
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À TEMPS COMPLET À  
GATINEAU  
EN RELATIONS INDUSTRIELLES 
 
1 bourse – 1 000 $ 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Professeur au département de relations industrielles pendant près de 10 ans, Robert-Paul Bourgeois 
fut grandement estimé tant par ses collègues que par ses étudiants. Décédé tragiquement à l’âge de 
45 ans, il a légué à l’UQO une somme importante qui a permis de créer un fonds de bourses honorant 
sa mémoire. 
 
Critères d’admissibilité et formalités 

1) Être étudiant à Gatineau; 
2) Être citoyen canadien ou résident permanent; 
3) Être inscrit à temps complet au programme de maîtrise en relations industrielles et en 

ressources humaines de l’UQO; 
4) Avoir besoin d’aide financière; 
5) Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 

dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvelle inscrit à l’UQO; 
6) Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 

Internet www.fondationuqo.ca.  

 

 

 
BOURSES YVES AUDETTE 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS COMPLET, AU 
DEUXIÈME CYCLE, À GATINEAU,  
EN SCIENCES SOCIALES OU EN 
SCIENCES DE LA SANTÉ 
 
3 bourses – 3 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise à l’UQO en sciences sociales ou 
en sciences de la santé; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 
dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrite à l’UQO; 

 Remplir le formulaire des  bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca.  

 

 
BOURSES DES PROFESSEURS ET 
DIPLÔMÉS EN ÉTUDES 
LANGAGIÈRES 
 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS COMPLET, AU 
DEUXIÈME CYCLE, À GATINEAU,  
EN ÉTUDES LANGAGIÈRES. 
 
1 bourse – 1 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise à l’UQO en études langagières; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 
dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrite à l’UQO; 

 Remplir le formulaire des  bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca.  

 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES D’EXCELLENCE 
 
 

Spécifications 

 Qu’un seul dossier à présenter. 

 Un étudiant ne peut recevoir qu’une seule bourse d’excellence de la Fondation par année scolaire. 

 Le Comité de sélection se chargera de répartir les bourses selon les critères d’admissibilité. 
 
 
 

 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS  
DU PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
 
10 bourses – 10 000 $ 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 3 octobre 2014 
 
 
 
 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau ou au campus de Saint-Jérôme; 

 Pour les étudiants des programmes de baccalauréat et de grade de bachelier par cumul de 
certificats inscrits à temps complet et ayant obtenu 24 crédits évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français dans son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant à la question suivante : « En 
quoi votre cheminement académique vous qualifie-t-il pour l’obtention de cette bourse? »; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 

 
CADRES DE L’UQO 
2 bourses 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE MUTIDISCIPLINAIRE DE L’IMAGE 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN ÉTUDES LANGAGIÈRES 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN PSYCHOLOGIE ET PSYCHOÉDUCATION 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN RELATIONS INDUSTRIELLES ET RESSOURCES HUMAINES 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN SCIENCES COMPTABLES 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN SCIENCES INFIRMIÈRES 
1 bourse 
 
RETRAITÉS DE L’UQO 
1 bourse 
 
SYNDICAT DES CHARGÉES ET CHARGÉS DE COURS 
1 bourse 
 

 
 

http://www.fondationuqo.ca/
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DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS  
DU PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU  
 
21 bourses – 20 500 $ 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 3 octobre 2014 
 
 
 
 
 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau; 

 Pour les étudiants des programmes de baccalauréat et de grade de bachelier par cumul de 
certificats inscrits à temps complet et ayant obtenu 24 crédits évalués par l’UQO. 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français dans son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant à la question suivante : « En 
quoi votre cheminement académique vous qualifie-t-il pour l’obtention de cette bourse? »; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 

 
BERTRAND RAYMOND 
1 bourse (être étudiant au baccalauréat en informatique) 
 
CASINO DU LAC-LEAMY 
3 bourses 
 
COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE L’OUTAOUAIS 
1 bourse (temps partiel – 500 $) 
L’adresse permanente du candidat (adresse des parents ou tuteurs) doit se trouver sur le territoire de 
la région administrative 07. 
 
ÉNERGIE RENOUVELABLE BROOKFIELD 
4 bourses (être étudiant en sciences comptables) 
2 bourses (être étudiant en informatique) 
 
FONDS ALAIN GOURD – IN MEMORIAM 
1 bourse (1 500 $ - être étudiant en sciences sociales – temps plein) 
 
INSTITUT DE LA GESTION FINANCIÈRE, SECTION DE LA CAPITALE 
1 bourse (temps partiel – 500 $ - Étudiant inscrit au Certificat en comptabilité générale ou au Certificat 
en sciences comptables) 
 
CIMA +  
2 bourses 
 
DELOITTE 
1 bourse 
 
GREAT-WEST & LONDON LIFE 
2 bourses 
 
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 
2 bourses 
 
SLUSH PUPPIE 
1 bourse 
L’adresse permanente du candidat (adresse des parents ou tuteurs) doit se trouver sur le territoire de 
la région administrative 07. 
 

 

http://www.fondationuqo.ca/
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DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS  
DU PREMIER CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
SAINT-JÉRÔME 
 
6 bourses – 5 500 $ 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 3 octobre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant au campus de Saint-Jérôme; 

 Pour les étudiants des programmes de baccalauréat et de grade de bachelier par cumul de 
certificats inscrits à temps complet et ayant obtenu 24 crédits évalués par l’UQO. 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français dans son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant à la question suivante : « En 
quoi votre cheminement académique vous qualifie-t-il pour l’obtention de cette bourse? »; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 

 
CASINO DE MONT-TREMBLANT 
1 bourse 
 
COOPSCO LAURENTIDES 
1 bourse (500 $) 
 
DESJARDINS LAURENTIDES 
4 bourses 

 

http://www.fondationuqo.ca/
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DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS  
DU DEUXIÈME CYCLE  
 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU OU À SAINT-JÉRÔME 
 
7 bourses – 8 000 $ 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2) : 
vendredi 3 octobre 2014 
 
 
 
 
 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau ou au campus de Saint-Jérôme; 

 Pour les étudiants inscrits à temps complet à l’un ou l’autre des programmes de maîtrise de 
l’Université du Québec en Outaouais. 

 Avoir réussi 12 crédit évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 600 mots répondant à la question suivante : « En 
quoi votre cheminement académique vous qualifie-t-il pour l’obtention de cette bourse? »; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 Demander une lettre confidentielle d’appréciation d’un professeur, d’un chargé de cours ou 
d’un responsable de programme. Il est du devoir du candidat de s’assurer que le répondant 
retourne l’appréciation dans les délais prévus (formulaire disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca). 

 Les candidatures non retenues pour cette bourse seront automatiquement considérées pour 
les Bourses d’honneur de 1500$ du Syndicat des professeures et professeurs de l’UQO. 

 

 
HYDRO-QUÉBEC 
2 bourses 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS DE L’ÉCOLE MUTIDISCIPLINAIRE DE L’IMAGE 
1 bourse 
 
PROFESSEURS ET DIPLÔMÉS EN ÉTUDES LANGAGIÈRES 
1 bourse 
 
ROBERT-PAUL BOURGEOIS 
1 bourse (2 000 $) 
Être inscrit au programme de maîtrise en relations industrielles et en ressources humaines. 
 
YVES AUDETTE 
2 bourses 
Être inscrit à un programme de maîtrise en sciences sociales ou en sciences de la santé à Gatineau. 
 

 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSE HYDRO-QUÉBEC 
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT  
DU TROISIÈME CYCLE  
 
INSCRIT À TEMPS COMPLET 
GATINEAU 
 
1 bourse – 3 000 $ 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2) : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être étudiant à Gatineau; 

 Être inscrit à un programme de doctorat à l’UQO; 

 Avoir réussi 12 crédit évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 600 mots répondant à la question suivante : « En 
quoi votre cheminement académique vous qualifie-t-il pour l’obtention de cette bourse? »; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 Demander une lettre confidentielle d’appréciation d’un professeur, d’un chargé de cours ou 
d’un responsable de programme. Il est du devoir du candidat de s’assurer que le répondant 
retourne l’appréciation dans les délais prévus (formulaire disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca). 

 

 
BOURSES D’HONNEUR DU 
SYNDICAT DES PROFESSEURES 
ET PROFESSEURS DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS 
_______________________ 
 
 
BOURSE DESTINÉE À UN ÉTUDIANT 
INSCRIT À GATINEAU OU À SAINT-
JÉRÔME – 1 500 $ 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2) : 
vendredi 3 octobre 2014 
 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes de baccalauréat; 

 Avoir réussi 24 crédits évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français de son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca. 

 Joindre un texte dactylographié de 300 mots qui présente l’engagement universitaire, 
scientifique ou communautaire du candidat; 

 Les candidatures non retenues pour cette bourse seront automatiquement considérées pour 
l’une des bourses d’excellence de 1000$ des études de premier cycle. 

 
BOURSE DESTINÉE À UN ÉTUDIANT 
INSCRIT À TEMPS COMPLET AUX 
CYCLES SUPÉRIEURS À GATINEAU 
OU À SAINT-JÉRÔME  – 1 500 $ 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2) : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien ou résident permanent;  

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes de cycle supérieurs (maîtrise ou 
doctorat); 

 Avoir réussi 12 crédits évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français de son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca. 

 Joindre un texte dactylographié de 600 mots qui présente l’engagement universitaire, 
scientifique ou communautaire du candidat; 

 Demander une lettre confidentielle d’appréciation d’un professeur, d’un chargé de cours ou 
d’un responsable de programme. Il est du devoir du candidat de s’assurer que le répondant 
retourne l’appréciation dans les délais prévus (formulaire disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca);  

 Les candidatures non retenues pour cette bourse seront automatiquement considérées pour 
l’une des bourses d’excellence des études de cycles supérieurs. 

 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES DE LA FÉDÉRATION DU 
PERSONNEL PROFESSIONNEL DES 
UNIVERSITÉ ET DE LA RECHERCHE 
ET DU SYNDICAT DU GROUPE 
PROFESSIONNEL DE L’UQO 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À GATINEAU OU À 
SAINT-JÉRÔME 
 
2 bourses  – 2 000 $ 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2) : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être inscrit à temps complet ou à temps partiel à un programme de baccalauréat;  

 Avoir réussi 24 crédits évalués par l’UQO dans le programme d’études; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 2,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français de son programme; 

 Être engagé socialement depuis son admission à l’UQO (exemple : action humanitaire ou 
communautaire, lutte contre les discriminations, environnement, association étudiante, 
conseil de module, conseil d’administration, etc.); 

 Joindre un texte dactylographié de 300 mots justifiant l’engament social. La qualité du 
français sera évaluée; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca. 

 
Spécification 
Les étudiants qui bénéficient d’une bourse d’exemption de droits de scolarité ne sont pas admissibles. 

http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES GÉRARD-LESAGE 
 

Plus de 30 000 $ en bourses! 
 
Monsieur Gérard Lesage, un homme issu d’un milieu familial modeste, aurait aimé poursuivre des études supérieures. Il a chois i de léguer une 
importante somme à la Fondation de l’UQO, afin d’aider les jeunes de la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle à réaliser leur rêve de 
fréquenter l’université. 
 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de la MRC d’Antoine-Labelle. 
 
 

 

 
INFORMATION GÉNÉRALE SUR 
LES BOURSES GÉRARD-LESAGE 

Un minimum de (5) cinq bourses sont remises, annuellement. La structure des bourses est de 50 % 
en bourses de persévérance scolaire et de 50 % en bourses d’excellence académique. Toutefois, la 
structure des bourses offertes sera modulée selon les dossiers reçus, afin d’être en mesure d’appuyer 
un maximum d’étudiants. 
 
La valeur des bourses est de :  

 Premier cycle : 2 000 $  

 Deuxième cycle : 3 000 $  

 Temps partiel (premier ou deuxième cycle) : 1 000 $  

 
 

BOURSES DE PERSÉVÉRANCE 
SCOLAIRE 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 26 septembre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités pour les bourses de persévérance scolaire : 

 Être inscrit à temps complet ou à temps partiel à l’un ou l’autre des programmes de l’UQO; 

 Avoir une adresse permanente (parents ou tuteur) dans la MRC Antoine-Labelle; 

 Avoir un dossier scolaire de qualité et fournir une copie du dernier relevé de notes; 

 Avoir besoin d’aide financière;  
 Remplir le formulaire des bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 

Internet www.fondationuqo.ca; 

 
 

BOURSES D’EXCELLENCE 
ACADÉMIQUE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités pour les bourses d’excellence académique : 

 Être inscrit à temps complet ou à temps partiel à l’un ou l’autre des programmes de l’UQO; 

 Avoir une adresse permanente (parents ou tuteur) dans la MRC Antoine-Labelle; 

 Avoir réussi au moins 24 crédits dans un programme de l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative supérieure ou égale à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français de son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant à la question suivante : « En 
quoi votre cheminement académique vous qualifie-t-il pour l’obtention de cette bourse? »; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 

 
BOURSES POUR ÉTUDIANT 
PRÉSENTANT UN HANDICAP OU 
DES BESOINS SPÉCIAUX 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
Aucune date précise. 

Critères d’admissibilités et formalités pour les bourses pour personnes présentant  un 
handicap ou des besoins spéciaux : 

 Être inscrit à temps complet ou à temps partiel à l’un ou l’autre des programmes de l’UQO; 

 Avoir une adresse permanente (parents ou tuteur) dans la MRC Antoine-Labelle; 

 Présenter un handicap ou avoir besoins de besoins spéciaux. 
 
Ces dossiers doivent être présentés directement à la Fondation de l’UQO. 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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FONDS DE BOURSES DESJARDINS OUTAOUAIS 
 
 

 
 

23 500 $ en bourses 
 
 
En 2012, Desjardins Outaouais est devenu le plus grand donateur de bourses de la Fondation de l’UQO par le renouvellement d’un partenariat qui 
permettra d’investir 23 500 $ en bourses, annuellement, pour les étudiants de l’UQO, et ce, jusqu’en 2020. 
 
Les bourses du Fonds Desjardins Outaouais seront octroyées par un comité de sélection qui identifiera, annuellement, les priorités 
d’investissement selon les objectifs philanthropiques de Desjardins et les besoins identifiés par la Fondation de l’UQO. 
 
Les étudiants n’ont pas à présenter de dossier spécifiquement pour les bourses octroyées par Desjardins Outaouais. Les candidats seront choisis 
à même les dossiers reçus pour l’ensemble des bourses de la Fondation de l’UQO. 
 
 
 

BOURSES GÉNÉRALES DE LA FONDATION DE L’UQO 
 

49 000 $ en bourses 
 
À titre de nouveauté en 2012, la Fondation de l’UQO, grâce à la générosité de ses donateurs, possède un fonds permettant l’octroi de bourses 
générales de la Fondation de l’UQO. Ces bourses seront remises sur la base des dossiers reçus dans le cadre du processus annuel de remise de 
bourses afin de distribuer celles-ci équitablement auprès des étudiants des différents modules et programmes de l’UQO.  
 
L’objectif ultime de la Fondation étant d’appuyer le plus grand nombre d’étudiants dans la poursuite de leurs études et dans la reconnaissance de 
l’excellence académique, ce nouveau fonds est une excellente nouvelle pour les étudiants de l’UQO. 
 
Ce fonds est rendu possible grâce à : 
 

 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS  
(GATINEAU ET SAINT-JÉRÔME) 
Fonds de solidarité étudiante de la Fondation de l’UQO 
20 bourses 

 
BERNARD RAYMOND 
5 bourses 
 
CAMILLE VILLENEUVE 
4 bourses 

 
 DIPLÔMÉS DE L’UQO 
 4 bourses 

 

 
EUGÈNE TASSÉ 
5 bourses 
 
FONDATION DE L’UQO 
3 bourses 
 
FORTIN, CORRIVEAU, SALVAIL, ARCHITECTURE + 
DESIGN 

 2 bourses 
 

FONDS LOUISE VERVILLE – IN MEMORIAM 
1 bourse 

 
FONDS MARCELLE-DAGENAIS ET GÉRARD-GILBERT 
5 bourses 
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BOURSES – STAGES EN MILIEU RURAL – SCIENCES INFIRMIÈRES 
 

27 500 $ en bourses 
 
Ces bourses émanent de la volonté d’offrir des occasions de stage et d’expérience, aux étudiants en sciences infirmières, en dehors des milieux 
urbains et de maintenir la qualité de la formation professionnelle dispensée pour former une relève de qualité. 
 
Pour l’UQO, une solution est de favoriser des collaborations avec les établissements de santé en milieu rural (dans les MRC) sur l’ensemble du 
territoire de l’Outaouais québécois. 
 
Bien que les établissements de santé soient prêts à les accueillir, l’obstacle des frais supplémentaires occasionnés par les déplacements et 
l’hébergement constitue une difficulté importante pour les stagiaires.  
 
Dans ce contexte, une collaboration est reconduite entre la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais et l’Agence de la santé et des 
services sociaux de l'Outaouais (Agence) afin de créer des bourses de 500 $ incitant les stagiaires à s’intégrer aux établissements de santé situés 
dans les secteurs ruraux. 
 
* Ces bourses sont octroyées en collaboration avec les agents de stages en sciences infirmières. 

 
 

AGENCE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE L’OUTAOUAIS 
23 bourses 
 
CAMILLE VILLENEUVE 
10 bourses 

 
SŒURS DE LA CHARITÉ D’OTTAWA 
12 bourses 
 
SUCCESSION GÉRARD-LESAGE 
10 bourses – MRC d’Antoine-Labelle 
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PROGRAMMES SPÉCIAUX 
 
 
 

Prendre note que les dates de dépôt des dossiers pour les programmes spéciaux de bourses peuvent différer.  
Bien prendre connaissance des informations pour chacune des bourses disponibles. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
BOURSES ATLHÈTES-ÉTUDIANTS 
EN COLLABORATION AVEC LE 
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU 
SPORT DE GATINEAU (CDSG) 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU  
 
 
3 bourses – 1 500 $ 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 24 octobre 2014  
auprès du CDSG 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être un athlète reconnu par le Conseil de développement du sport de Gatineau (CDSG). 

 Compétionner pour un club ou une association sportive de la région de l’Outaouais. 

 Être étudiant à Gatineau ; 

 Être citoyen canadien ou résident permanent; 

 Être inscrit à temps complet à l’un des programmes dispensés à l’UQO; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une photocopie du dernier relevé de 
notes de l’établissement d’enseignement fréquenté; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant aux questions suivantes : 
« Comment vous qualifiez-vous pour recevoir cette bourse d’excellence? Comment 
qualifierez-vous votre excellence, tant au niveau sportif qu’en termes de conciliation 
sports et études ? » 

 Remplir le formulaire de demande disponible auprès de la Fondation de l’UQO au 
www.fondationuqo.ca 

 La réception de cette bourse n’empêche pas l’étudiant de faire des demandes sur les autres 
bourses disponibles à la Fondation de l’UQO. 

 

 
BOURSES DE RECONNAISSANCE 
DE L’IMPLICATION ÉTUDIANTE DE 
L’ASSOCIATION GÉNÉRALE DES 
ÉTUDIANTS (GATINEAU) 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS DU 
CAMPUS DE GATINEAU  
 
5 000 $ en prix, soit : 
 

1e prix - 2 000 $ 
2e prix - 1 500 $ 
3e prix - 1 000 $ 
4e prix - 500 $ 

 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 27 février 2015 
 

Ce programme de bourses émane d’un désir de l’AGE de reconnaître, par des bourses, les étudiants 
qui s’impliquent activement dans la vie associative et communautaire de l’UQO à Gatineau. 
 
Pour soumettre leur candidature, les étudiants doivent : 

 Compléter un formulaire; 

 Rédiger un texte d’un maximum de 300 mots présentant leur implication étudiante et l’impact 
de celle-ci sur le milieu et les individus; 

 Obtenir deux lettres d’appui de membres de la communauté universitaire. 
 
Les candidatures seront évaluées par un comité formé de représentants de l’Association générale des 
étudiants, des Services aux étudiants de l’UQO et de la Fondation de l’UQO. 
 
 

http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES FONDATION PAVILLON 
DU PARC ET PAVILLON DU PARC 
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À GATINEAU  
QUI S’ENGAGE À RÉALISER UN 
STAGE DANS LE DOMAINE DE LA 
DÉFICIENCE INTELLECTUELLE OU 
DES TROUBLES  ENVAHISSANTS  
DU DÉVELOPPEMENT, EN 
OUTAOUAIS 
 
1 bourse de 1 000 $ 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 
Pour les étudiants qui en sont à leur dernière année du baccalauréat et qui s’engagent à réaliser leur 
stage dans le domaine de la déficience intellectuelle ou des troubles envahissants du développement 
dans la région 07 (Outaouais). Cette bourse est remise conditionnellement à l’appui du projet par le 
responsable du stage du programme. (Un seul dossier à présenter.) 

 Être étudiant à Gatineau; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Avoir satisfait aux exigences du français dans son programme; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots justifiant la candidature; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À GATINEAU  
QUI PROPOSE UN PROJET 
D’INTERVENTION DANS LE 
DOMAINE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE OU DES 
TROUBLES ENVAHISSANTS DU 
DÉVELOPPEMENT, EN OUTAOUAIS 
 
1 bourse de 2 000 $ 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 
Pour les étudiants inscrits à l’un ou l’autre des programmes de maîtrise de l’Université du Québec en 
Outaouais qui proposent un projet d’intervention dans le cadre d’une maîtrise – profil avec stage. Le 
projet doit se réaliser dans le domaine de la déficience intellectuelle ou des troubles envahissants du 
développement et se dérouler dans la région 07 (Outaouais) (Un seul dossier à présenter.) 

 Être inscrit à Gatineau; 

 Être inscrit à temps complet ou à temps partiel à un programme de maîtrise à l’UQO; 

 Avoir réussi 12 crédits évalués à l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Remplir le formulaire des bourses d’excellence qui est disponible dans le site Internet 
www.fondationuqo.ca; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots justifiant la candidature; 

 Joindre le projet d’intervention en déficience intellectuelle ou en troubles envahissants du 
développement auquel est jointe une lettre d’appui du professeur responsable du projet et 
une lettre du milieu qui recevra le candidat ou la candidate pour la réalisation de son projet; 

 L’évaluation portera sur : 
- le contenu du texte (40 %); 
- la qualité du français (40 %); 
- la présentation (20 %). 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES PME ÉVALUATEURS 
D’ENTREPRISES INC. 
 
CONCOURS – ÉTUDE DE CAS 
_______________________ 
 
BOURSE OFFERTE DANS LE 
CADRE D’UN CONCOURS OUVERT 
À TOUS LES ÉTUDIANTS EN 
SCIENCES DE L’ADMINISTRATION 
ET EN SCIENCES COMPTABLES, À 
GATINEAU, PORTANT SUR L’ÉTUDE 
D’UN CAS EN ÉVALUATION 
D’ENTREPRISES. 
 
1 bourse de 1 000 $ 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
vendredi 3 octobre 2014 
 

 
L’ensemble des étudiants en sciences de l’administration et en sciences comptables du campus 
Gatineau de l’UQO sont invités à poser leur candidature pour le concours en évaluation d’entreprises 
de PME Évaluateurs d’entreprises Inc.  
 
Première étape : 
Les étudiants intéressés doivent compléter le formulaire approprié disponible au 
www.fondationuqo.ca. 
 
Deuxième étape : 
Les étudiants retenus seront invités à une date à déterminer à assister à une rencontre d’une demi-
journée lors de laquelle une étude de cas en évaluation d’entreprises leur sera présentée. Ils auront 
alors trois (3) heures pour compléter leur analyse, sur place. 
 
La lauréat de la bourse sera choisi par un comité formé du professeur Michel Blanchette, des 
associés de PME Évaluateurs d’entreprises Inc., Jean-Claude Desnoyers et Jean-Philippe Aubé, et 
d’un représentant de la Fondation de l’UQO. 
 

 
BOURSES  DU FONDS DE 
SOLIDARITÉ FTQ  
EN SCIENCES NATURELLES 
_______________________ 
 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À TEMPS COMPLET, AU DEUXIÈME 
CYCLE, À GATINEAU,  
EN SCIENCES NATURELLES 
 
1 bourse de persévérance scolaire  
– 1 000 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 3 octobre 2014 
 

Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou  avoir le statut d’étudiant international;  

 Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise à l’UQO en sciences naturelles; 

 Avoir besoin d’aide financière; 

 Démontrer une présence significative au site de l’ISFORT à Ripon; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 
dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrite à l’UQO; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant aux questions suivantes : 
« Comment pourrais-je qualifier ma présence et ma contribution dans les activités du 
site de l’ISFORT à Ripon. » 

 Joindre une lettre d’appui d’un professeur en sciences naturelles qualifiant votre présence et 
votre contribution au site de l’ISFORT à Ripon. 

 Remplir le formulaire des  bourses de persévérance scolaire qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca.  

 
DESTINÉE À UN ÉTUDIANT INSCRIT 
À TEMPS COMPLET, AU DEUXIÈME 
CYCLE, À GATINEAU,  
EN SCIENCES NATURELLES 
 
1 bourse d’excellence académique  
– 1 500 $ 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier (voir page 2): 
vendredi 3 octobre 2014 
 

 
Critères d’admissibilité et formalités 

 Être citoyen canadien, résident permanent ou  avoir le statut d’étudiant international;  

 Être inscrit à temps complet à un programme de maîtrise à l’UQO en sciences naturelles; 

 Avoir réussi 9 crédits évalués par l’UQO; 

 Avoir conservé une moyenne cumulative égale ou supérieure à 3,50; 

 Démontrer une présence significative au site de l’ISFORT à Ripon; 

 Présenter un dossier scolaire de qualité et annexer une copie du dernier relevé de notes du 
dernier établissement d’enseignement fréquenté si vous êtes nouvellement inscrite à l’UQO; 

 Joindre un texte de présentation inédit de 300 mots répondant aux questions suivantes : 
« Comment pourrais-je qualifier ma présence et ma contribution dans les activités du 
site de l’ISFORT à Ripon. » 

 Joindre une lettre d’appui d’un professeur en sciences naturelles qualifiant votre présence et 
votre contribution au site de l’ISFORT à Ripon. 

 Remplir le formulaire des  bourses d’excellence académique qui est disponible dans le site 
Internet www.fondationuqo.ca.  
 

http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
http://www.fondationuqo.ca/
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BOURSES DE L’ORDRE DES 
INGÉNIEURS DU QUÉBEC, 
SECTION RÉGIONALE DE 
L’OUTAOUAIS 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
Jeudi 27 novembre 2014 
 
Directement auprès de la Fondation de 
l’Ordre des ingénieurs du Québec. 
www.foiq.qc.ca 
 

LES BOURSES DE L’AVENIR 
Vous étudiez en génie au premier cycle ? 
Vous êtes admissible au Programme de prêts et bourses du gouvernement du Québec ? 
Présentez votre candidature : vous pourriez recevoir une bourse de 3 000 $. 

LA RECONNAISSANCE DU MÉRITE  
Vous étudiez à temps plein en génie et vous obtenez des résultats exceptionnels ? 
Vous pourriez être l’un des trois récipiendaires du Prix universitaire du Mérite ! 
1er prix : 7 500 $            2e prix : 5 000 $            3e prix : 3 500 $ 

HONNEUR À L’EXCELLENCE 
Vous poursuivez des études supérieures en génie ? 
Votre travail se démarque et dépasse les normes habituelles ? 
Devenez lauréat de la Bourse d’excellence aux études supérieures de 7 500 $. 

Toute l'information à un seul endroit : www.foiq.qc.ca 
Date limite pour soumettre votre candidature : le 27 novembre 2014 

 
FONDATION DES CPA 
_______________________ 
 
DESTINÉES À DES ÉTUDIANTS 
INSCRITS À TEMPS COMPLET À 
GATINEAU EN  
SCIENCES COMPTABLES 
 
 
Date limite pour le dépôt du 
dossier : 
Vendredi 14 novembre 2014 
 
Directement auprès de la Fondation 
des CPA du Québec 
http://fondation.cpaquebec.ca/ 
 

La mission de la Fondation est d’encourager la poursuite des études et de promouvoir l’excellence 
académique dans les domaines d’expertise des CPA et autres domaines en offrant des bourses ou 
des subventions à des étudiants de tous les niveaux scolaires ainsi qu’à des professeurs. 
 
La Fondation offre plusieurs programmes de bourses à des étudiants de niveau collégial et 
universitaire (1er, 2e et 3e cycle). 
 
Plus de détails au http://fondation.cpaquebec.ca/ ou auprès de : 
 
Paul Courtemanche 
Services aux étudiants 
819 595-3900, poste 1684 ou sans frais au 1 800 567-1283, poste 1684 
paul.courtemanche@uqo.ca 
 
* Les modalités de ces bourses sont sujettes à changement, sans préavis, selon les orientations du donateur. 

 
ORDRE DES CONSEILLERS EN 
RESSOURCES HUMAINES AGRÉÉS 
(CRHA)  
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
Pour date limite et informations : 
http://www.fondationcrha.org/bourses/ 

La Fondation de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés contribue à l'avancement de 
l'éducation dans le domaine de la gestion des ressources humaines et en relations industrielles ainsi 
que le développement de la profession. 
 
Grâce à son soutien financier, la Fondation : 

 encourage la relève; 

 favorise les bonnes pratiques; 

 soutient la recherche. 
 
Pour toutes les informations pertinentes sur les programmes de bourses de l’Ordre des conseillers en 
ressources humaines agréés, visitez le  http://www.fondationcrha.org/bourses/ 

http://envoisoiq.qc.ca/stats/tracker/t/toY2ktTtJJUVl8pJXfuU0V2Q/_STATS_TRACKER_PARAMS_
http://envoisoiq.qc.ca/stats/tracker/t/toY2ktTtJJUVl8pJXfuU0V2Q/_STATS_TRACKER_PARAMS_
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BOURSES DE LA FONDATION DE 
L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Dates limites pour le dépôt du 
dossier : 
 
Soutien financier 
15 octobre 2014 
 
Excellence 
1er février 2015 
 
 
Directement au 
www.uquebec.ca/fondation 
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BBOONN  SSUUCCCCÈÈSS  !!  
 

et merci  
à nos précieux et généreux donateurs. 

 
 
 
 
 

 
 

La Fondation de l’Université du Québec en Outaouais 
283, boul. Alexandre-Taché, bureau F-0239 

Case postale 1250, Succursale Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3X7 

819 595-3915 
 

www.fondationuqo.ca 
 


