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La Fédération des jeunes francophones du NouveauBrunswick a le plaisir de présenter la 19e édition du

Répertoire Jeunesse
Ce répertoire ne cesse d’évoluer au rythme
de notre jeunesse depuis sa toute première
parution, en 1991. Cet outil est maintenant
indispensable à la recherche de financement
pour les jeunes francophones de la province.
Chaque année, de nombreux programmes
de bourses, de stages ou de travail à
l’étranger s’ajoutent aux nombreuses
possibilités offertes aux jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick. Il y en a pour tous
les goûts!
Les différents programmes offerts partout
dans le monde ouvrent des portes et
contribuent à ton développement personnel
et à ta carrière. Il n’en tient qu’à toi de
profiter de ces expériences pour enrichir
ton parcours.

photo : Charles Landry

Conseil aviseur 2009-2010
de la FJFNB

La FJFNB vous souhaite une bonne année
scolaire. Utilisez pleinement le Répertoire
Jeunesse 2009-2010, car cet outil vous
permet d’élargir les frontières de vos
connaissances.

Le Répertoire Jeunesse est préparé
par la Fédération des jeunes francophones
du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en
collaboration avec L’Acadie NOUVELLE.
Les activités de la Fédération sont créées
POUR et PAR les jeunes. La FJFNB voit
au développement économique, politique,
social et culturel de notre belle jeunesse
acadienne et francophone. De nombreuses
activités seront au programme cette année
encore, certaines déjà connues et d’autres
plus nouvelles. Nous vous invitons à
consulter régulièrement notre site Web
pour connaître les détails et les dates
d’inscription. (www.fjfnb.nb.ca).

Bonne lecture!
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BOURSES
A. BOURSES POUR 1RE ANNÉE

Formulaire : Avoir présenté une demande d’admission au Campus de Moncton de l’Université de Moncton
ou au campus d’Edmundston en 2010-2011 ou au campus de Shippagan en 2012-2013. Le formulaire rempli,
accompagné de tous les documents requis, doit être envoyé au Service des bourses et de l’aide financière du
Campus de Moncton. Comme les membres du comité de sélection de la Fondation Harrison McCain sont
anglophones, tous les documents requis doivent obligatoirement être rédigés en anglais. Le formulaire est
disponible à l’adresse suivante : www.umoncton.ca/umcm/files/umcm/wf/wf/pdf/fondation_harrison_mccain.pdf.

UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS D’EDMUNDSTON, DE MONCTON ET DE SHIPPAGAN
BOURSES D’EXCELLENCE
Critères : Excellents résultats scolaires. Ces bourses sont remises à un(e) finissant(e) de chacune des
écoles secondaires francophones des provinces de l’Atlantique qui s’inscrira en première année à l’Université
de Moncton (trois campus). Maximum d'une bourse par école, à l’exception des écoles comptant plus de 200
finissants, qui en reçoivent deux. L’élève doit avoir une moyenne d’au moins 84,5 %. Bourse décernée à
l’étudiant(e) qui a le meilleur résultat scolaire de l’école, en tenant compte des notes de la 11e à la 12e année
(1re session). Une bourse d’Excellence est également offerte à l’étudiant(e) en provenance des écoles
anglophones de l’Atlantique qui a obtenu la moyenne générale la plus élevée pour l’ensemble de ces écoles.
Valeur : Pour une moyenne de 90 % et plus, jusqu’à 20 000 $ pour la durée du programme d’études
en versements de 4 000 $ par année.
Pour une moyenne de 84,5 % à 89,9 %, jusqu’à 15 000 $ pour la durée du programme d’études en
versements de 3 000 $ par année.
Date limite de la demande : Présenter sa demande d’admission avant le dernier jour de février.
Communication des résultats : Début avril.
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir. Votre demande d’admission est votre
demande de bourse.
Renouvellement : Pour être admissibles au renouvellement, les bénéficiaires devront avoir obtenu,
après chaque année d’études (de septembre à avril), une moyenne pondérée minimale de 3,80 et être
demeurés inscrits à un minimum de 12 crédits par session.

BOURSES DE LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET (campus d’Edmundston seulement)
Critères : Ces bourses d'accueil sont offertes aux candidat(e)s qui s’inscrivent pour la première fois au
Campus d'Edmundston dans un programme d’études de premier cycle à temps plein.
Valeur : Jusqu’à 3 500 $.
Date limite : Le dernier jour de février.
Communication des résultats : Mi-avril.
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir. Votre demande d’admission est votre
demande de bourse.
BOURSES DE LA FONDATION D.-C.-MALLET (campus de Shippagan seulement)
Critères : Ces bourses d'entrée sont offertes aux candidat(e)s qui s’inscrivent pour la première fois au
Campus de Shippagan dans un programme d’études de premier cycle.
Valeur : 500 $.
Date limite : Le dernier jour de février.
Communication des résultats : Début avril.
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir. Votre demande d’admission est votre
demande de bourse.

BOURSES D’ACCUEIL – MÉRITE ACADÉMIQUE
Critères : Excellence scolaire. Ces bourses sont remises aux étudiant(e)s qui s’inscrivent pour la
première fois à l'un des campus de l'Université de Moncton, dans un programme d’études de premier
cycle. L’Université garantit une bourse pouvant atteindre une valeur de 12 000 $ à 15 000 $ à l’étudiante
ou l’étudiant qui a maintenu une moyenne d’au moins 84,5 % en 11e et 12e années (1re session). Pour
les étudiant(e)s qui ont fait des études universitaires ou collégiales, les notes des deux dernières années
seront considérées pour le calcul de la moyenne.
Valeur : Pour une moyenne de 94 % et plus, jusqu'à 15 000 $ pour la durée du programme d'études
en versements de 3 000 $ par année.
Pour une moyenne de 90 % à 93,9 %, jusqu'à 10 000 $ pour la durée du programme d'études en
versements de 2 000 $ par année.
Pour une moyenne de 88 % à 89,9 %, jusqu'à 7 500 $ pour la durée du programme d'études en
versements de 1 500 $ par année.
Pour une moyenne de 84,5 % à 87,9 % jusqu'à 5 000 $ pour la durée du programme d'études;
versements de 1 000 $ par année.
Renouvellement : Pour être admissibles au renouvellement, les bénéficiaires devront avoir obtenu,
après chaque année d'études (septembre à avril), une moyenne pondérée minimale de 3,80 et être
demeurés inscrits à un minimum de 12 crédits par session.
Date limite : Présenter sa demande d’admission avant le dernier jour de février.
Communication des résultats : Début avril
Formulaire : Aucun formulaire à remplir. La demande d’admission est la demande de bourse.
Date limite de demande : Présenter sa demande d’admission avant le dernier jour de février.
Communication des résultats : Début avril
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir. Votre demande d’admission est votre
demande de bourse.

BOURSES DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS, ANCIENNES ET AMI-E-S DE L’UNIVERSITÉ
DE MONCTON À SHIPPAGAN (campus de Shippagan seulement)
Critères : Ces bourses d'entrée sont offertes aux candidat(e)s qui s’inscrivent pour la première fois au
Campus de Shippagan dans un programme d’études de premier cycle.
Valeur : Jusqu’à 2 000 $.
Date limite : Le dernier jour de février.
Communication des résultats : Début avril.
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir. Votre demande d’admission est votre
demande de bourse.
Pour information, adressez-vous au Service des bourses et de l’aide financière de l’un des trois (3)
campus de l’Université de Moncton.
Campus d’Edmundston
Campus de Moncton
Campus de Shippagan
Edmundston (N.-B.)
Moncton (N.-B.)
218, boul. J.-D.-Gauthier
E3V 2S8
E1A 3E9
Shippagan (N.-B.) E8S 1P6
1 800 363-8336
1 800 363-8336
1 800 363-8336
506 737-5279
506 858-3731
506 336-3404
flebel@umce.ca
aidefin@umoncton.ca
ronald@umcs.ca

BOURSES D’ACCUEIL - MÉRITE PARA-ACADÉMIQUE
Critères : Ces bourses sont remises aux candidat(e)s provenant des écoles secondaires francophones
des provinces de l’Atlantique qui démontrent une très grande participation aux activités parascolaires et
qui s’inscrivent pour la première fois à l’un des campus de l’Université de Moncton, dans un programme
d’études de premier cycle. Toutes les écoles de ces provinces ne reçoivent pas automatiquement une
Bourse d’accueil - Mérite paraacadémique.
Valeur : Jusqu’à 1 000 $
Date limite de demande : Le 12 mars 2010
Communication des résultats : Début avril
Formulaire de demande : Les étudiant(e)s doivent fournir un curriculum vitae qui décrit de façon
détaillée les activités parascolaires auxquelles ils ou elles ont participé ou remplir le formulaire de
demande disponible auprès du conseiller en orientation de l’école secondaire fréquentée. Le formulaire
est aussi disponible à l’adresse suivante : www.umoncton.ca/umcm/node/106.

BOURSE PAR EXCELLENCE
Clientèle visée : Finissant(e) d’une école acadienne de l’Atlantique
Valeur : Une (1) bourse de 5 000 $ par année pour études universitaires, renouvelables jusqu’à cinq (5) ans.
Critères : Moyenne exigée de 95 % ou plus.

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
BOURSES D’EXCELLENCE
Clientèle visée : Finissant(e)s des écoles acadiennes du Nouveau-Brunswick.
Valeur : Six (6) bourses de 2 000 $ à 4 000 $ par année pour études universitaires, renouvelables
jusqu’à cinq (5) ans.
Critères : Moyenne exigée de 80 % ou plus.

BOURSES UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
Clientèle visée : Finissant(e)s des écoles secondaires ou ancien(ne)s étudiant(e)s de l’Université SainteAnne qui sont inscrit(e)s à temps plein dans un programme d’une durée d’au moins deux ans à l’université.
Valeur : Le montant de la bourse dépend de la moyenne générale obtenue par le ou la candidat(e), du
nombre de bourses à être attribuées et des critères recommandés par les donateurs.
Critères : Moyenne exigée de 80 % ou plus (ou une moyenne de 3.5);
• Pour les nouveaux étudiants, la moyenne est calculée comme suit : la moyenne de tous les cours de
la 11e année additionnée à la moyenne des cours du premier semestre de la 12e année. Le total de ces
deux moyennes est divisé par deux, donnant le résultat qui est utilisé dans le choix des bourses.
• Dans le cas des étudiants universitaires, c’est la moyenne obtenue à la fin de la plus récente année
d’études universitaires qui sera retenue.
• L’attribution des bourses aux étudiants de l’Université Sainte-Anne est basée sur la moyenne obtenue
à la fin de la plus récente année d’études universitaires suivie avec une charge normale.
Renseignements :
Université Sainte-Anne – Collège de l’Acadie
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0
Téléphone : 902 769-2114
Télécopieur : 902 769-2930
Courriel : admission@ustanne.ednet.ns.ca
Site Web : www.usainteanne.ca

BOURSES DE LA FONDATION HARRISON-McCAIN
Description : Les bourses de la Fondation Harrison-McCain, d’une valeur de 16 000 $ (versement de 4
000 $ par année), sont offertes chaque année aux nouvelles étudiantes et aux nouveaux étudiants de
l’Université de Moncton qui ont obtenu leur diplôme d’une école secondaire au Canada. Quatre bourses
sont offertes annuellement, dont deux sont destinés pour la poursuite d’études à la Faculté d’administration
au Campus de Moncton. Les deux autres bourses s’adressent à tous les programmes d’études et l’une
d’entre elles alterne de campus chaque année (2010-2011 : Edmundston, 2011-2012 : Moncton, 20122013 : Shippagan). Le nombre de bourses offertes par la Fondation peut varier d’une année à l’autre.
Domaine d’études : libre/administration
Valeur : 16 000 $ (versements de 4 000 $ par année)
Nombre : variable (en général, 2 de ces bourses sont destinées à la Faculté d’administration).
Critères : Les candidat(e)s doivent :
• Avoir obtenu une moyenne d’au moins 80 % après la première session de la dernière année du secondaire;
• Avoir un besoin financier (doivent démontrer leurs efforts pour financer leurs études);
• Avoir des qualités de leadership et;
• Faire preuve d’efforts soutenus pour financer leurs études.
Date limite : Le 1er mars de chaque année.
Communication des résultats : Fin mai.

Septembre 2009

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
BOURSES D’EXCELLENCE
BOURSE DU RECTEUR
Valeur : 30 000 $ (7 500 $ par année)
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BOURSES
Nombre : Six (une par faculté)
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé,
Sciences sociales, École de gestion Telfer);
• Être bilingue;
• Avoir une moyenne d’au moins 92 %;
• Démontrer des qualités de chef et un engagement dans des activités scolaires et parascolaires;
• Soumettre un relevé de notes officiel à jour qui comprend la dernière année d’études terminée.
Les finalistes seront invités à une journée spéciale à l’Université d’Ottawa vers la mi-avril. (Les 36
étudiants sélectionnés comme finalistes pour les bourses du Recteur et du Chancelier recevront une
bourse non renouvelable de 1 500 $. Cette bourse peut aussi s’ajoute à d’autres bourses d’admission)
Date limite : Le 1er mars.

et suivre au moins six crédits par session de cours d’immersion ou de cours de FLS;
• Avoir un diplôme d’études secondaires d’un programme d’immersion en français ou avoir suivi des
cours de FLS durant les études au secondaire (ou au cégep);
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 80 % (moyenne minimale de 75 % pour les candidats
admis à l’Université d’Ottawa en deuxième année);
• Soumettre une dissertation d’au moins 200 mots en français expliquant l’importance d’être bilingue et
de poursuivre ses études partiellement en français.
Date limite : Le 31 mars.
BOURSE D’ADMISSION RENOUVELABLE
Valeur : De 4 000 $ à 16 000 $ (selon la moyenne de bourse)
Nombre : illimité
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admissibilité;
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé,
Sciences sociales, École de gestion Telfer) ou à la Faculté de droit, Section de droit civil;
• Avoir une moyenne d’au moins 80 %.
La Bourse d’admission renouvelable est remplacée par la Bourse d’admission Nortel Networks dans le
cas des candidats admis en génie informatique, en génie électrique, en génie logiciel et en informatique.
Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle est accordée automatiquement au
moment de l’admission.

BOURSES DU CHANCELIER
Nombre : Six (une par faculté d’accueil)
Valeur : 26 000 $ (6 500 $ par année)
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Satisfaire aux conditions générales d’admissibilité;
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé,
Sciences sociales, École de gestion Telfer);
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 92 %;
• Démontrer des qualités de chef et un engagement dans des activités scolaires et parascolaires;
• Soumettre un relevé de notes officiel à jour qui comprend la dernière année d’études terminée.
Date limite : Le 1er mars

AUTRES
BOURSE CKRO-PATRICE CHIASSON
Mise en contexte : Radio Péninsule Inc. (CKRO-MF), la radio communautaire de la Péninsule
acadienne est en ondes depuis 1988. Elle devint la première radio communautaire francophone hors
Québec au pays. CKRO-MF dessert une population de 60 000 habitants.
En mai 2008, année de ses 20 ans de mise en ondes, l’Équipe de CKRO-MF est frappée par le décès
subit du journaliste Patrice Chiasson.
Patrice, en plus d’exceller dans son métier, était une personne très impliquée dans le domaine sportif,
surtout au niveau des jeunes. Le sport scolaire sous toutes ses formes recevait une attention particulière.
Pour souligner les contributions de Patrice, CKRO-MF offrira annuellement une bourse d’études à chacune
des institutions d’enseignement suivantes : Polyvalente Marie-Esther de Shippagan, Polyvalente LouisMailloux de Caraquet, Polyvalente W-A Losier de Tracadie-Sheila et le Centre La Fontaine de Neguac.
Critères de sélection :
• Être un ou une finissant(e) d’une des institutions d’enseignement suivantes :
- Polyvalente Marie-Esther de Shippagan;
- Polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet;
- Polyvalente W-A Losier de Tracadie-Sheila;
- Centre La Fontaine de Néguac.
• Poursuivre des études postsecondaires;
• Avoir participé aux activités parascolaires, surtout dans le domaine sportif;
• Avoir maintenu un rendement académique satisfaisant;
• Participation à la radio ou au journal étudiant de l’école serait un atout;
• Engagement au niveau communautaire.
Choix du ou de la récipiendaire : Radio Péninsule Inc. confie à chacune des institutions
d’enseignement la sélection du ou de la récipiendaire, d’après les critères de sélection énoncés ci-dessus.
Attribution : Les bourses seront attribuées annuellement lors de la collation des diplômes des
institutions d’enseignement respectives.

BOURSE DE L’UNIVERSITÉ CANADIENNE — PROGRAMME D’IMMERSION
Valeur : 20 000 $ (5 000 $ par année)
Nombre : 42
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé,
Sciences sociales, École de gestion Telfer);
• S’inscrire à temps plein dans un programme régulier et suivre au minimum neuf crédits par session
en français ou en français langue seconde (FSL);
• Avoir un diplôme secondaire d’une école d’immersion en français ou avoir suivi des cours de FSL
durant les études au secondaire (ou au cégep);
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 84 % (moyenne minimale de 80 % pour les candidats
admis à l’Université d’Ottawa en deuxième année);
• Soumettre une dissertation d’une page en français dans laquelle vous préciserez les raisons qui vous
ont poussé et qui vous poussent encore à améliorer la qualité de votre français.
Cette bourse ne peut pas être jumelée à la Bourse d’études en immersion.
Date limite : Le 31 mars.
BOURSE DE L’UNIVERSITÉ CANADIENNE – ÉCOLE DE LANGUE FRANÇAISE
Nombre : 42
Valeur : 20 000 $ (5 000 $ par année)
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admissibilité
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé,
Sciences sociales, École de gestion Telfer) ou à la Faculté de droit, Section de droit civil
• S’inscrire à temps plein à un programme régulier offert en français et suivre au moins 12 crédits par
session en français
• Avoir un diplôme d’études secondaires d’une école de langue française ou l’équivalent
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 84 % (moyenne minimale de 80% pour les candidats
admis à l’Université d’Ottawa en deuxième année)
• Être inscrit(e) à temps plein dans un programme régulier en français et suivre un minimum de 12
crédits par session en français; et
• soumettre un curriculum vitae d’une page, rédigé en français, qui explique votre contribution à la
francophonie (activités scolaires ou communautaires).
Date limite : 31 mars

BOURSES D’ÉTUDES CAISSE POPULAIRE DE SHEILA
Clientèle visée : Étudiant(e)s universitaires et collégiaux
Critères : Les étudiant(e)s ou leurs parents ou tuteurs doivent être membres de la Caisse populaire de
Sheila depuis au moins un an au moment de la demande. L’étudiant(e) doit être en 12e année et être
inscrit(e) à une université ou à un collège pour le mois de septembre.
Valeur : Cinq bourses d’études de 300 $ chacune et deux de 250 $
Ces bourses vont être remises aux étudiant(e)s au mois de janvier.
Renseignements :
Caisse populaire de Sheila
C.P. 4120 Succ. B
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G4
Téléphone : 506 393-8400
Plusieurs caisses offrent des bourses à leurs membres, donc informez-vous auprès de
votre caisse populaire!

BOURSE DE LA FRANCOPHONIE
Valeur : 1 000 $ (1 500 $ additionnels aux étudiants ayant un besoin financier)
Nombre : 200
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• S’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé,
Sciences sociales, École de gestion Telfer) ou à la Faculté de droit, Section de droit civil;
• Être inscrit(e) à un programme donné en français et suivre un minimum de 12 crédits en français
par session;
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 80 % (moyenne minimale de 75 % pour les candidats
admis à l’Université d’Ottawa en deuxième année);
• Soumettre une dissertation de 200 mots expliquant l’importance de faire ses études en français.
Date limite : Le 31 mars.

BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE
Les Producteurs laitiers du N.-B. offrent une bourse d’admission de 750 $ à la mémoire de tous ceux et
celles dont l’apport à l’industrie laitière du Nouveau-Brunswick a été exceptionnel. Nous espérons que
les jeunes hommes et femmes qui bénéficient de cette bourse deviendront les joueurs importants de
demain du secteur agricole de la province.
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Résider au Nouveau-Brunswick;
• Être inscrit(e) à un programme universitaire dans un domaine de l’agriculture ou de l’industrie laitière,
tel que les sciences végétales et animales, le génie agricole, les sciences vétérinaires, l’agronomie, etc.; et
• Être accepté(e) en première année d’un programme agricole approuvé.
La demande doit comprendre :
• Une dissertation de 300 à 500 mots qui décrit les projets d’avenir de la personne concernant
l’industrie agricole;
• deux lettres de recommandation de professeurs; et
• un relevé de notes.
Critères : besoin financier, résultats scolaires, participation à des activités communautaires et les
projets d’avenir.

BOURSE D’ÉTUDES EN IMMERSION
Valeur : 1 000 $ (1 500 $ additionnels aux étudiants ayant un besoin financier)
Nombre : 200
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Arts, Génie, Sciences, Sciences de la santé, Sciences sociales, École de gestion Telfer);
• S’inscrire à temps plein au Régime d’immersion en français (si votre programme d’études le permet)
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BOURSES
Date limite : Le 15 juin.
Renseignements :
Vous pouvez obtenir une application à la Régie :
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C.P. 5034, Sussex (N.-B.) E4E 5L2
Téléphone : 506 432-4330
Courriel : nbmilk@nbmilk.com

Valable dans toutes institutions canadiennes d'enseignement qui confèrent des diplômes, dans les
collèges communautaires, dans les écoles de métiers et dans les institutions d'enseignement spécialisé.
Renseignements :
Association des universités et collèges du Canada (AUCC)
Bourses d'études postsecondaires
Direction du développement de programmes
350, rue Albert, bureau 600, 6e étage
Ottawa (Ont.) K1R 1B1
Téléphone : 613 563-1236
Site Web : www.aucc.ca/scholarships/stet_f.html

BOURSES D’ÉTUDES DE PREMIÈRE ANNÉE DU COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU
NOUVEAU-BRUNSWICK (CCNB) – NEW BRUNSWICK COMMUNITY COLLEGE ENTRY
SCHOLARSHIPS (NBCC)
Valeur : Une bourse de 1 000 $ par école secondaire du Nouveau-Brunswick (possibilité de 71 bourses).
Répartition : 500 $ au début de l’année d’études, et 500 $ au début du deuxième semestre, pourvu
que l’étudiant réussisse tous ses cours du premier semestre.
Critères de sélection : Tout élève d’une école secondaire francophone ou anglophone qui est admis
à un campus quelconque du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Dossier scolaire (40 %),
activités parascolaires (30 %) : Le ou la candidat(e) doit faire preuve d’engagement à la vie étudiante, et
besoins financiers (30 %).
Date limite : Les demandes de bourses doivent être présentées aux centres des services aux élèves de
leur école secondaire avant le 27 mai.
Renseignements :
Qualité et Services partagés
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 453-2447
Télécopieur 506 444-4960
Site Web : http://www.ccnb.nb.ca/

BOURSES D’ÉTUDES VISION JEUNESSE CIBC
Domaine d'études : Libre
Valeur : jusqu’à 4 000 $ ou les droits de scolarité réels et un emploi d'été avec YMCA Canada
Nombre : 30
Durée : Quatre années ou jusqu'à l'obtention d'un premier grade ou diplôme, selon la première éventualité.
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s
depuis le début des études secondaires. Ils/elles doivent être en dixième année et être inscrit(e)s à un
programme de mentor auprès des Grands Frères et Grandes sœurs du Canada ou du YMCA Canada.
Ils/elles doivent avoir une moyenne de 60 % l’année où ils/elles présentent leur demande. Ils/elles
doivent également être inscrit(e)s à un programme de Grands Frères et Grandes sœurs du Canada.
Valable dans tous les établissements d'enseignement canadiens.
Date limite : Le 1er avril
Renseignements et formulaires de demande :
Les Grands Frères et Grandes Sœurs
Téléphone : 1 800 263-9133
Site Web : www.cibc.com ou www.aucc.ca/scholarships/open/cibc_f.html
LES BOURSES DU MILLÉNAIRE
A) Programme de bourses générales du millénaire
Des bourses variant entre 1 000 $ et 4 500 $ sont accordées chaque année à des étudiants de niveau
postsecondaire qui font face à d’importants obstacles financiers.
B) Programme de bourses d’excellence du millénaire
Valeur : De 4 000 $ à 5 000 $
• Les bourses d’entrée sont accordées à des étudiants qui s’inscrivent au collège, au cégep ou à
l’université durant leur dernière année de secondaire.
• Les bourses nationales en cours d’études s’adressent aux étudiants qui sont déjà inscrits au collège,
au cégep ou à l’université et qui répondent aux critères du programme.
C) Programme de bourses du millénaire du Conseil mondial du pétrole (CMP)
Nombre : 200
Valeur : 3 000 $
Bourses pour domaine d’étude en génie chimique ou pétrolier, en géologie ou en géophysique, en
gestion internationale des affaires ou dans les sciences de l’environnement.
Renseignements :
Fondation canadienne des bourses d'études du millénaire
1000, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800
Montréal (Québec) H3A 3R2
Téléphone : 514 985-0026 1 877 786-3999
Télécopieur : 514 985-5987
Courriel : boursesmillenaire@bm-ms.org
Site Web : http://www.millenniumscholarships.ca/fr/students/index.asp

BOURSES MCEWEN DE CO-OP ATLANTIQUE
Critères : La ou le candidat(e) doit être membre d’une coopérative sociétaire de Coop Atlantique ou
être une personne à charge d’un membre d’une coopérative sociétaire de Coop Atlantique ou un
employé à temps plein ou une personne à charge d’un employé à temps plein de Coop Atlantique ou
d’une de ses coopératives sociétaires.
Valeur : Deux bourses de 1 000 $ chacune, renouvelable jusqu’à quatre fois, pour une valeur
maximale de 4 000 $.
Critères : Les étudiant(e)s doivent s’inscrire en première année à un programme universitaire de
premier cycle à temps plein. Leur demande doit être accompagnée d’une copie des résultats de la
dernière année scolaire et d’une rédaction de 500 mots minimum portant sur les expériences du
candidat dans le mouvement coopératif (vente au détail, caisse populaire, etc.), le rôle de la coopérative
dans la société d’aujourd’hui et ses effets sur la vie et sur les projets d’avenir du candidat.
Date limite : Le 31 mai.
Renseignements :
COOP Atlantique, bureau du secrétaire général
Coordonnatrice de l’information, Service des affaires générales
C.P. 750, 123, rue Halifax,
Moncton (N.-B.) E1C 8N5
Téléphone : 506 858-6055
Télécopieur : 506 858-6473
Courriel : affairesgenerales@coopatlantic.ca
Site Web : www.coopatlantic.ca

BOURSES DE MÉRITE COLLÉGIALES GARFIELD WESTON EN COURS D’ÉTUDES
Nombre : Jusqu’à 25 bourses en cours d’études
Valeur : Une dispense de droits de scolarité renouvelable pour une ou deux autres années, ainsi que
l’accès à un programme de subventions d’été, pouvant aller jusqu’à 3 500 $. Les boursiers Garfield
Weston recevront aussi, rétroactivement, une bourse de 4 000 $ payable immédiatement à leur sélection
pour les aider à couvrir leurs dépenses d’éducation accumulées.
Critères de sélection :
Les bourses en cours d’études Garfield Weston ont été créées pour reconnaître et récompenser des
étudiants de niveau collégial exceptionnels qui sont :
• Engagés dans leur domaine d’études, curieux, prêts à tenter de nouvelles expériences;
• S’intéressent à leurs voisins et leurs communautés, et
• Sont socialement engagés, animés d’une passion pour s’impliquer et pour apporter de vrais
changements sociaux.
Critères d’admissibilité :
Pour obtenir une bourse en cours d’études Garfield Weston, un(e) étudiant(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e).
• Être actuellement inscrit dans un programme d’études à temps plein, dans un collège ou cégep public
menant à un certificat, un diplôme, ou à un diplôme appliqué. Note : Les étudiants inscrits dans des
programmes de transfert universitaire, d’études post collégiales ou les étudiants au Québec en DEC
pré-universitaire ne sont pas admissibles.
• Avoir au mois une année d’études restante à faire dans son présent programme collégial, et les études
devront être poursuivies à temps plein. Pour ce qui est des étudiant(e)s inscrit(e)s à un programme
coop, il doit leur rester au moins deux sessions universitaires à faire.
• Avoir obtenu une moyenne de 73 % minimum, ou l’équivalent, et
• Être sélectionné (e) par son collège ou cégep.
Date limite : Le 7 avril.
Renseignements :
Fondation canadienne des bourses du mérite
Bourses en cours d’études Garfield Weston
460, rue Richmond Ouest, bureau 502
Toronto (Ont.) M5V 1Y1

FONDATION DES CAISSES POPULAIRES ACADIENNES
Domaine d’études : Libre
Valeur : 50 bourses d’études de 1 000 $
Durée : Un an
Date limite : Du 15 janvier au 31 mars 2010
Critères :
1. Être membre d’une Caisse populaire acadienne et/ou être membre d’une Coopérative acadienne et/ou
être résidant du Nouveau-Brunswick;
2. Terminer en cours d’année des études secondaires ou poursuivre des études postsecondaires à temps plein.
Pour participer : L’étudiant devra remplir le formulaire de participation en ligne accessible sur le Site
Web du Mouvement des caisses populaires acadiennes à l’adresse suivante : www.acadie.com.
Renseignements :
Fondation des caisses populaires acadiennes
295, boulevard Saint-Pierre Ouest
C.P. 5554, Caraquet (N.-B.) E1W 1B7
Téléphone : 506 726-4000
Télécopieur : 506 726-8220
BOURSE D’ÉTUDES BOWATER MARITIME
Domaine d'études : Libre
Valeur : 1 500 $
Nombre : Deux bourses (une bourse sera offerte à un étudiant francophone du district scolaire no 5 et
l'autre sera remise à un étudiant anglophone du district scolaire anglophone n0 15)
Durée : Jusqu'à l'obtention d'un premier diplôme ou certificat universitaire ou collégial ou pour une
durée maximale de quatre années d'études consécutives, selon la première éventualité.
Critères : Les bourses s'appliquent aux diplômés de douzième année des districts scolaires no 5 et no 15 du
Nouveau-Brunswick. Les deux districts scolaires englobent les villes comprises entre Jacquet River à l'est et
Tide Head à l'ouest. L’étudiant(e) doit être inscrit(e) en première année menant à un premier diplôme collégial
ou universitaire. Ce programme doit être d’une durée minimale de deux ans. Il/elle doit entreprendre ses
études postsecondaires l’année où il/elle obtient son diplôme secondaire et il/elle doit avoir obtenu une
moyenne d'au moins 60 % (ou l'équivalent) dans les cours des trois dernières sessions d'études.
Date limite : Le 30 mars.
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BOURSES
Téléphone : 1 866 544-2673
Télécopieur : 416 646-0846
Courriel : info@boursesgarfieldweston.ca
Site Web : http://www.boursesgarfieldweston.ca

baccalauréat ne sont pas admissibles. Ils/elles doivent être atteint(e)s d’une incapacité permanente
dûment documentée. Cette incapacité doit être à l’origine de la demande.
Date limite : Le 15 juin
Valable dans tout établissement canadien conférant des diplômes ou collèges communautaires où le ou
la candidat(e) participe à un programme conduisant à un diplôme dans le cadre du système de transfert
du collège à l'université.
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
Site Web : www.aucc.ca/scholarships/open/mattinson_f.html

BOURSES D’ENTRÉE DE MÉRITE COLLÉGIALES GARFIELD WESTON
Nombre : Jusqu’à 25 bourses d’entrée
Valeur : Une dispense de frais de scolarité d’un collège faisant partie de leur consortium et d’une
allocation de 8 000 $, toutes deux renouvelables pour une ou deux autres années, ainsi que l’accès à un
programme de mentorat et un programme de subventions d’été, pouvant aller jusqu’à 3 500 $.
Critères de sélection :
Les bourses d'entrée Garfield Weston ont été créées pour reconnaître et récompenser des étudiants de
niveau collégial exceptionnels qui sont :
• Engagés dans leur domaine d'études, curieux, prêts à tenter de nouvelles expériences,
• S’intéressent à leurs voisins et à leurs communautés, et
• Sont socialement engagés, animés d'une passion pour s'impliquer et pour apporter de vrais
changements sociaux.
Critères d'admissibilité
Pour obtenir une bourse d'entrée Garfield Weston, un(e) étudiant(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e).
• Terminer actuellement un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent OU avoir quitté l'école depuis
au moins trois ans. Les étudiants actuellement inscrits au collège pour faire un équivalent du cours
secondaire sont admissibles.
• Assurez-vous que vous commencerez vos études dans un collège/cégep et non pas dans une
université et que votre programme d'études choisi est considéré admissible par le collège et par les
Bourses Garfield Weston (les programmes de passage à l'université, les programmes de baccalauréat
traditionnels, les programmes d'études universitaires supérieures et les programmes de DEC
préuniversitaires ne sont pas admissibles)
• Entreprendre un programme d'études collégiales à temps plein d'une durée de 16 mois minimum et
étudier à temps plein, charge de cours de 100 %.
• Avoir une moyenne minimum de 75 % dans les cours requis pour le programme collégial choisi.
Date limite : Le 27 mars
Renseignements :
Fondation canadienne des bourses du mérite
Bourses en cours d’études Garfield Weston
460, rue Richmond Ouest, bureau 502
Toronto (Ont.) M5V 1Y1
Téléphone : 1 866 544-2673
Télécopieur : 416-646-0846
Courriel : info@boursesgarfieldweston.ca
Site Web : http://www.boursesgarfieldweston.ca

BOURSE ALMANDA-WALKER-MARCHAND (FONDATION ACCÉD FEMMES)
Critères : Les candidates doivent :
• Être d’expression française;
• Être citoyenne canadienne;
• Vivre dans une province canadienne autre que le Québec;
• Envisager de poursuivre des études postsecondaires de niveau collégial ou universitaire;
• Faire un retour aux études pour réorienter sa carrière ou se perfectionner dans son domaine, après
une absence d’au moins deux ans;
• Besoin financier, motivation, plan de carrière, domaine d’études, expérience de travail et de bénévolat,
formation antérieure.
Valeur : 1 000 $
Date limite : Le 30 avril
Renseignements et formulaire de demande :
Alliance des femmes de la francophonie canadienne
450, rue Rideau, bureau 302
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Téléphone : 613 241-3500
Sans frais : 1 866 535-9422
Télécopieur : 613 241-6679
Courriel : affc@franco.ca
Site Web : www.affc.ca
BOURSE ACCÈD (FONDATION ACCÈD FEMMES)
Valeur : 1000 $
Critères :
• Être d’expression française
• Être citoyenne canadienne ou résidente permanente
• Vivre dans une province canadienne autre que le Québec
• Être déjà inscrite à un programme d’études postsecondaires en français (au moins trois cours par
session – automne et hiver)
• Besoin financier, motivation, plan de carrière, domaine d’études, expérience de travail et de bénévolat,
formation antérieure.
Date limite : Le 30 septembre
Renseignements et formulaire de demande :
Alliance des femmes de la francophonie canadienne
450, rue Rideau, bureau 302
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Téléphone : 613 241-3500
Sans frais : 1 866 535-9422
Télécopieur : 613 241-6679
Courriel : affc@franco.ca
Site Web : www.affc.ca

BOURSES D’ÉTUDES CANADA TRUST POUR LE LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE
Domaine d'études : Libre
Valeur : Allocation de subsistance de 5 000 $ plus tous les droits de scolarité (jusqu'à concurrence de
10 000 $) et frais obligatoires et un emploi d'été.
Nombre : 20 bourses renouvelables
Durée : Quatre années ou jusqu'à l'obtention du premier grade, selon la première éventualité
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s.
Ils/elles doivent terminer leur dernière année d'études secondaires (ou de cégep au Québec) et faire
preuve de leur engagement dans l'aide communautaire (leadership). Ils/elles doivent avoir un bon
rendement scolaire et être admis(es) dans un collège ou université.
Date limite : Le 27 mars (tous les dossiers de candidature doivent être reçus)
Valable dans tous les établissements d'enseignement canadiens.
Renseignements et formulaires de demande :
Téléphone : 1 800 308-8306
Site Web : http://www.tdcanadatrust.com/francais/bourse/index.jsp

BOURSE MONIQUE HÉBERT (Fondation Accèd Femmes)
Domaine d’études : Sciences humaines
Valeur : 2 250 $

BOURSES D'ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS HANDICAPÉS
Le programme de bourses d’études de l’AUCC pour étudiants handicapés
Domaine d'études : Libre
Valeur : 5 000 $
Nombre : Maximum de dix
Durée : Un an, les titulaires peuvent présenter une nouvelle demande.
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s
ayant vécu au moins deux ans au Canada en cette qualité. Les candidat(e)s détenant déjà un
baccalauréat ne sont pas admissibles. Ils/elles doivent être atteint(e)s d’une incapacité permanente
dûment documentée. Cette incapacité doit être à l’origine de la demande.
Date limite : Le 15 juin
Valable dans tout établissement canadien conférant des diplômes ou collèges communautaires où le ou
la candidat(e) participe à un programme conduisant à un diplôme dans le cadre du système de transfert
du collège à l'université.
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
Site Web : www.aucc.ca/scholarships/open/aucc_disabled_f.html
BOURSES DU FONDS MATTINSON POUR ÉTUDIANTS HANDICAPÉS
Domaine d'études : Libre
Valeur : 2 500 $
Nombre : Selon les fonds disponibles
Durée : Un an; les titulaires peuvent présenter une nouvelle demande.
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s
ayant vécu au moins deux ans au Canada en cette qualité. Les candidat(e)s détenant déjà un
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BOURSES
Critères :
La bourse d’études Monique-Hébert en histoire des femmes est offerte à une étudiante francophone
inscrite à temps plein à un programme universitaire de sciences humaines du 2e ou 3e cycle. L’objet du
mémoire ou de la thèse, rédigé en français, doit mettre en évidence la contribution d’une femme ou d’un
groupe de femmes francophones en milieu minoritaire. Cette bourse au mérite, non renouvelable,
s’adresse à une étudiante résidant au Canada.
Le dossier de candidature doit comprendre les documents suivants:
• preuve d’inscription à temps plein à un programme de sciences humaines du 2e et 3e cycle dans un
établissement universitaire canadien;
• lettre exposant le thème du mémoire ou de la thèse, l’importance du thème choisi pour la
connaissance de la contribution des femmes et les motifs du choix; résumé de l’état de la recherche
sur le thème choisi;
• une lettre de recommandation :
- du directeur ou de la directrice du mémoire ou de la thèse; OU
- du département ou programme d’études de l’établissement universitaire;
• Curriculum vitae comprenant, s’il y a lieu, une liste des publications.
• La boursière choisie doit aussi s’engager :
- À livrer un exemplaire de la version finale de son mémoire ou de sa thèse à la Fondation;
- À remettre un article prêt pour publication (respectant les critères d’excellence de la Fondation)
et à céder, sans aucune exigence, les droits de diffusion et de publication à la Fondation.
Date limite : À déterminer (veuillez communiquer avec le Secrétariat national de l’Alliance des
femmes de la francophonie pour obtenir plus de renseignements).
Renseignements :
Alliance des femmes de la francophonie canadienne
450, rue Rideau, bureau 302
Ottawa (Ontario) K1N 5Z4
Téléphone : 613 241-3500
Sans frais : 1 866 535-9422
Télécopieur : 613 241-6679
Courriel : affc@franco.ca
Site Web : www.affc.ca

BOURSES D’ÉTUDES DES RELIGIEUX DE SAINTE-CROIX D’ACADIE
Critères d’admissibilité : Cette bourse s’adresse seulement aux élèves des écoles secondaires
francophones qui sont admis à un campus francophone du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick.
Valeur : 1000 $ (500 $ au début de l’année collégiale, 500 $ au deuxième semestre, après que
l’étudiant a réussi les cours du premier semestre).
Nombre : Dix bourses seront offertes dont cinq dans les comtés de Kent et de Westmorland.
Critères de sélection : Le(a) candidat(e) doit :
• Être finissant(e) d’une école secondaire francophone;
• Être admis(e) à un campus francophone du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick;
• Faire preuve de besoins financiers réels; et
• Avoir un rendement scolaire acceptable.
Date limite : Le 30 mai
Renseignements :
Tous les documents requis doivent être remis par le comité de sélection de chaque école (chaque école
forme son propre comité de sélection).
Direction des Opérations
Ministère de l’Éducation postsecondaire et de la Formation
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 453-2447
Télécopieur : 506 444-4960
Site Web: http://collegecommunautaire.ccnb.nb.ca/
BOURSE À LA MÉMOIRE DE THELMA SEWELL
Domaine d’études : Économie familiale
Critères : La bourse est décernée à une candidate ou à un candidat qui a :
• un diplôme d’une école secondaire au N.-B. avec un intérêt marqué pour l’économie familiale;
• fait une demande d’admission à un programme de baccalauréat en économie familiale dans une
université canadienne;
• obtenu de bons résultats dans une variété de sujets incluant les sciences appliquées.
Valeur : 500 $
Date limite : Dernier jour ouvrable de mai
Formulaire de demande : Services aux élèves des écoles secondaires OU
Présidente du comité de sélection des bourses d’études ANBEF,
C.P. 4231 Place Champlain
Dieppe (N.-B.) E1A 6E8

FONDS DE DOTATION HAL ROGERS
Valeur : 1000 $
Nombre : Variable
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Prévoir s’inscrire à temps plein dans un établissement postsecondaire reconnu;
• Avoir des idéaux élevés et faire preuve de qualités civiques.
Date limite : Le 1er février
Renseignements :
Fonds de dotation Hal Rogers
1920, prom. HAL Rogers, C.P. Kin
Cambridge (Ont) N3H 5C6
Téléphone : 1 800 742-5546
Site Web : www.kinclubs.ca

B. BOURSES POUR BESOIN FINANCIER
UNIVERSITÉ DE MONCTON
BOURSES D’ACCUEIL – BESOIN FINANCIER
Critères : Ces bourses sont remises aux candidat(e)s provenant des écoles secondaires francophones
des provinces de l’Atlantique qui démontrent un grand besoin financier et qui s’inscrivent pour la première
fois à l’un des trois campus de l’Université de Moncton, dans un programme d’études de premier cycle.
Valeur : Jusqu’à 2 000 $
Date limite de la demande : Dernier jour de février
Communication des résultats : Début avril
Formulaire de demande : Vous devez avoir présenté une demande d’admission à l’un des trois campus
de l’Université de Moncton. Une copie de la déclaration de revenu des parents et une lettre expliquant le
besoin financier de l’étudiant(e) devront être acheminées par le conseiller ou la conseillère en orientation.
Pour le campus de Shippagan : Les étudiant(e)s doivent se présenter au Service de l’aide
financière afin de remplir le formulaire approprié.

BOURSES KINSMEN ET KINETTES
Valeur : 1000 $
Nombre : Variable
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Prévoir s’inscrire à temps plein dans un établissement postsecondaire reconnu;
• Avoir des idéaux élevés et faire preuve de qualités civiques.
Date limite : Le 1er février
Renseignements :
Fonds de dotnation Hal Rogers
1920, prom HAL Rogers, C.P. Kin
Cambridge (Ont.) N3H 5C6
Téléphone : 1 800 742-5546
Site Web : www.kinclubs.ca

PROGRAMME TRAVAIL-ÉTUDES
Description : Permet aux étudiant(e)s qui sont inscrit(e)s à temps plein à l’Université de Moncton
d’obtenir un travail à temps partiel afin de les aider financièrement.
Critères :
• Être inscrit(e)s à temps plein à l’Université de Moncton;
• Avoir la moyenne exigée pour demeurer dans son programme d’études;
• Avoir un besoin financier.
La préférence sera accordée aux étudiant(e)s qui ont terminé au moins une session à l’Université de Moncton.
Rémunération : Une bourse de 2 $ l’heure pour un maximum de 15 heures par semaine qui s’ajoutera
au salaire versé.
Formulaires : Disponibles auprès du Service des bourses et de l’aide financière de l’Université de Moncton.

PROGRAMME DU PRIX HUMANITAIRE TERRY FOX
Valeur : 7000 $
Durée : Renouvelable pour un maximum de quatre ans, jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme, à
condition que les résultats obtenus soient satisfaisants.
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Être finissant(e) d’une école secondaire ou d’un cégep ou étudiant(e) inscrit(e) à une université ou un
collège du Canada pour l’obtention d’un premier diplôme;
• Être âgé(e) de 25 ans ou moins;
• Avoir surmonté des obstacles personnels;
• Avoir d’excellents résultats scolaires et participer à des activités sportives; et
• Êre impliqué(e) bénévolement dans des œuvres humanitaires.
Date limite : Le1er février
Renseignements :
Prix humanitaire Terry Fox
AQ 5003 - 8888, prom. University
Burnaby (C.-B.) V5A 1S6
Téléphone : 604 291-3057
Télécopieur: 604 291-3311
Site Web: www.terryfox.org
Courriel : terryfox@sfu.ca

Septembre 2009

BOURSES DES RELIGIEUSES NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR
Domaines d’études : Aucune restriction
Valeur : 500 $
Durée : Un an
Critères : Bon rendement scolaire et besoin financier
Formulaires : Se trouvent dans les écoles secondaires a/s de comité de bourses
Renseignements :
1002, rue Amirault
Dieppe (N.-B.) E1A 1C9
Téléphone : 506 859-1810
LES DAMES AUXILIAIRES DE LA LÉGION ROYALE CANADIENNE - COMMANDEMENT DU N.-B.
Domaines d’études : Aucune restriction
Valeur : Huit (8) bourses de 300 $ chacune
Critères : Ces bourses sont accordées en utilisant un système de pointage basé sur le besoin financier
et le dossier scolaire. Une préférence est accordée aux enfants de vétérans.
Date limite : Le 30 juin
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BOURSES
Renseignements :
Patricia Stone
17, rue Skyline
Perth-Andover (N.-B.) E7H 4X1
Téléphone : 506 466-4235
Site Web : www.nb.legion.ca

• Avoir besoin d’aide financière;
• Participer à des activités parascolaires et communautaires.
Valeur : 1 000 $
Date limite : Le 1er octobre
Renseignements :
Registraire
Institut des agronomes du N.-B.
C.P. 3479 – Succursale B
Fredericton (N.-B.) E3A 5H2
Téléphone : 506 455-1115

LA LÉGION ROYALE CANADIENNE, DIRECTION DU N.-B.
Domaines d’études : Aucune restriction
Valeur : Quarante-huit (48) bourses de 250 $ chacune
Critères : Ces bourses sont accordées en utilisant un système de pointage basé sur le besoin financier
et le dossier scolaire. Une préférence est accordée aux enfants ou petits-enfants de vétérans.
Date limite : Le 15 juillet
Renseignements :
La Légion royale canadienne
Direction du Nouveau-Brunswick
490, rue Douglas
Saint John (N.-B.) E2K 1E7
Téléphone : 506 634-8850
Site Web : www.nb.legion.ca

PRIX SPORT DE LA FÊTE DU CANADA
Valeur : 2 bourses de 500 $ chacune
Critères :
• L’athlète ne doit pas avoir 25 ans avant le 31 décembre 2010;
• L’athlète doit avoir participé aux Jeux de l’Acadie (Jeux régionaux ou la Finale);
• Étant donné que les Jeux de l’Acadie agissent comme tremplin à de plus hautes performances,
l’athlète doit avoir la vision de poursuivre une discipline sportive à un niveau plus avancé;
• La formation doit avoir lieu entre le 1er juin 2009 et le 1er juin 2011, en d’autres mots, la bourse peut
être accordée pour une formation qui a déjà eu lieu au moment de faire cette demande ou qui va avoir
lieu avant le 1er juin 2011;
L’athlète doit soumettre son dossier sportif en remplissant le formulaire incluant :
• ses performances dans cette discipline;
• les compétitions auxquelles il/elle a participé et les résultats obtenus;
• les reconnaissances ou titres reçus dans cette discipline;
• le nom de son/ses entraîneur(e)s;
• la formation suivie à ce jour;
• ses objectifs à moyen et à long terme.
L’athlète doit soumettre les prévisions budgétaires pour la formation et/ou compétition en question
incluant l’aide financière provenant d’autres sources ainsi que les montants obtenus ou demandés.
Date limite : Le 1er juin de chaque année
Renseignements :
Prix sportif de la Fête du Canada, Fondation des Jeux de l’Acadie Inc.
702, rue Principale, Bureau 210
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1
Téléphone : 506 783-4207
Télécopieur : 506 783-4209
Formulaire disponible sur le site Web au www.jeuxdelacadie.org/fja

LA FONDATION DE L’ASSOMPTION MUTUELLE-VIE INC.
Domaines d’études : Aucune restriction
Valeur : 500 $ (20 bourses seront attribuées)
Durée : Un an
Critères : Rendement scolaire et besoins financiers. Le ou la candidate doit avoir une moyenne d’au
moins 70 % et être inscrit(e) à une université ou un collège.
Date limite : Le 30 avril
Renseignements :
La Fondation de l’Assomption Mutuelle-Vie inc.
Place de l’Assomption
C.P. 6014 - 770, rue Main
Moncton (N.-B.) E1C 1E7
Téléphone : 506 853-6040
Le formulaire est disponible en ligne au http://www.assomption.ca/media_uploads/pdf/4.pdf
LA FONDATION LEONARD
Valeur : Entre 1 000 $ et 1 500 $
Nombre : 130
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Être étudiant(e) à temps plein dans un programme de premier cycle dans une institution
postsecondaire membre de l’AUCC;
• Avoir besoin d’aide financière (très important);
• Occuper un emploi à temps partiel pour aider à couvrir les frais d’études; et
• Participer à des activités sportives ou militaires et avoir un grand sens de leadership.
Date limite : Un présentateur doit soumettre votre demande entre le début du mois de janvier et le
15 mars. Présentez votre demande aussitôt que possible. Vous pouvez avoir un aperçu des
présentateurs en visitant notre site Web.
Renseignements :
Site Web : www.leonardfnd.org
Courriel : info@leonardfnd.org

PRIX DE SOLIDARITÉ DE LA FTTNB
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Poursuivre des études postsecondaires à temps plein ou être inscrit(e) au secondaire au niveau de la
12e année;
• Avoir besoin d’aide financière; et
• Avoir un haut rendement scolaire ou universitaire.
Valeur : 2 bourses de 500 $
Date limite : Le 15 juin de chaque année
Renseignements :
Fédération des travailleuses et travailleurs du N.-B.
96, avenue Norwood – pièce 208
Moncton (N.-B.) E1C 6L9
Téléphone : 506 857-2125

INSTITUT DES AGRONOMES DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Résider au Nouveau-Brunswick;
• Être en 3e année dans un programme menant à un grade en agronomie;
• Avoir d’excellentes notes;

BOURSE D’ÉTUDES GEORGE-B-WHALEN
Les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick offrent une bourse d'études de 750 $ à la mémoire de
George B. Whalen qui a consacré une grande partie de sa vie à promouvoir une industrie laitière plus
viable dans la province. Nous espérons que les jeunes qui profitent de cette bourse deviendront, plus
tard, des joueurs clés dans le secteur agricole de la province.
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BOURSES
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être résident(e) du Nouveau-Brunswick;
• Être inscrit(e) en 2e, 3e ou 4e année dans un programme universitaire lié à l’agriculture ou à l’industrie laitière,
tel que les sciences végétales ou animales, le génie agricole, les sciences vétérinaires, l’agronomie, etc.
• Soumettre une dissertation de 300 à 500 mots qui décrit vos plans futurs dans l’industrie laitière,
deux lettres de recommandation de professeurs et un relevé de notes.
Critères : Besoin financier, résultats universitaires, participation à des activités communautaires et
projets d’avenir.
Valeur : 750 $
Renseignements :
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C.P. 5034
Sussex (N.-B.) E4E 5L2
Téléphone : 506 432-4330

Critères :
• Être inscrit(e) à temps plein à l’Université de Moncton, campus de Moncton;
• Avoir terminé au moins une année universitaire (2 sessions consécutives);
• Démontrer des qualités athlétiques et de leadership;
• Avoir obtenu une moyenne d’au moins 2,0; et
• L'étudiante ou l'étudiant-athlète qui est inscrit(e) auprès de Sport interuniversitaire canadien (SIC)
et qui entreprend sa première année à l'Université de Moncton devra avoir obtenu une moyenne de
80 % avant son admission à l'Université.
Présentation du dossier : Les demandes se font par l’entremise du Service des sports.
Pour information, vous adresser au Service des bourses et de l’aide financière de l’un des trois (3)
campus de l’Université de Moncton.
Campus d’Edmundston
Edmundston (N.-B.)
E3V 2S8
1 800 363-8336
506 737-5279
flebel@umce.ca

BOURSES CALIXTE-SAVOIE
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être inscrit(e) à un programme de 2e cycle en éducation (avec thèse);
• Être originaire des provinces de l’Atlantique, du Québec, ou de l’Ontario;
• Avoir des aptitudes et intérêts pour la recherche en éducation; et
• Avoir un besoin financier.
Valeur : 2 500 $
Renseignements :
Doyenne
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4400

Campus de Shippagan
218, boul. J.-D.-Gauthier
Shippagan (N.-B.) E8S 1P6
1 800 363-8336
506 336-3404
ronald@cus.ca

BOURSE MARGUERITE-MARIE FILLE DE JÉSUS
Critères d’admissibilité : Le ou la candidat(e) doit être originaire des provinces maritimes; être
étudiant(e) dans une université des provinces maritimes; être présentement étudiant(e) à temps plein au
premier cycle.
Critères de sélection : Bon rendement universitaire, démontrer un grand sens de leadership
Valeur : Bourses de 500 $
Durée : Un an
Date limite : Le 31 mars (formulaires disponibles vers la mi-janvier)
Renseignements :
Service d’aide financière du Centre universitaire de Moncton N.-.B.
Pour recevoir un formulaire, composez le 506 858-3731.

CONGRÈS MONDIAUX DU PÉTROLE
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Avoir reçu une bourse générale de la Fondation du Millénaire;
• Avoir besoin d’une aide financière;
• Avoir maintenu une note moyenne d’au moins B (ou l’équivalent) au cours de la dernière année d’études;
• Être inscrit(e) à temps plein dans un programme collégial ou au 1er cycle universitaire en gestion
internationale, génie pétrolier, chimique ou de l’environnement, géophysique, sciences géologiques
ou de l’environnement.
Valeur : Environ 180 bourses de 3 000 $
Date limite : Aucun formulaire à remplir.
Renseignements :
Téléphone : 1-877-786-3999
Site Web : www.milleniumscholarships.ca ou http://www.boursierscmp.ca/french/about.asp

BOURSE D’ÉDUCATION PERMANENTE RIVIÈRE SCOUDOUC
Domaines d’études : Être étudiant(e) à temps partiel à l’Éducation permanente de l’Université de
Moncton et demeurer au Nouveau-Brunswick. L’étudiant(e) ne doit pas avoir été inscrit(e) à temps plein
à l’université pendant les douze mois précédant la date de la demande.
Valeur : Minimum de 100 $ par cours; maximum de 300 $ par cours
Critères : Avoir un besoin financier
Date limite : Le 15 septembre pour la session d’automne; le 15 janvier pour la session d’hiver; le 15
avril pour la session du printemps; le 15 juin pour la session d’été.
Renseignements :
Éducation permanente, Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 1 800 567-3236 ou 506 858-4121
BOURSES D’ÉTUDES ÉDUCATION PERMANENTE
Domaine d’études : Être étudiant(e) à temps partiel admis(e) à un programme d’études et inscrit(e) à
l’Éducation permanente au campus de Moncton pendant le trimestre d’hiver.
Valeur : 200 $ (cinq [5] bourses seront attribuées)
Critères : Excellence du dossier universitaire, cheminement d’études (avoir terminé au moins neuf [9]
crédits d’un programme), besoin financier (les critères seront considérés dans l’ordre où ils
apparaissent ici).
Date limite : Au plus tard le 15 janvier
Renseignements :
Éducation permanente, Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone: 1 800 567-3236 ou 506 858-4121

BOURSES DONALD A. WILLIAMS
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être membre de la société depuis au moins un an;
• Avoir terminé au moins une année d’études postsecondaires menant à un premier diplôme ou baccalauréat;
• Faire preuve d’intégrité, d’habileté et de compétence dans son travail; et
• Avoir besoin d’aide financière.
Date limite : Février
Valeur : 1 500 $
Renseignements :
Soil and Water Conservation Society
7515, Northeast Ankeny Road
Ankeny (Iowa)
USA- 50021-9764
Téléphone : 515 289-2331

BOURSES « CHRISTEL GALLANT »
Critères : Être citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e) et être inscrit(e) à temps plein au
programme de baccalauréat en traduction au campus de Moncton de l’Université de Moncton; avoir une
moyenne cumulative d’au moins 3 et une moyenne d’au moins 2,5 dans les cours sigle TRAD, la
préférence étant accordée aux dossiers dans lesquels aucune note n’est inférieure à C; avoir reçu une
évaluation favorable des professeur(e)s de la section traduction; être inscrit(e) en 3e ou 4e année du
programme.
Valeur : 1 bourse d’au moins 1 000 $
Renseignements :
Département de traduction et des langues
Faculté des arts, Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4214
Télécopieur : 506 858-4166

C. BOURSES POUR ÉTUDES DÉJÀ ENTAMÉES
UNIVERSITÉ DE MONCTON
BOURSES DE MÉRITE ACADÉMIQUE – 1ER CYCLE
Critères : Ces bourses sont remises aux candidat(e)s qui ont terminé au moins une année universitaire
et qui sont inscrit(e)s à un des trois campus de l’Université de Moncton en septembre prochain.
Valeur : Jusqu’à 2 000 $
Communication des résultats : Début juillet
BOURSES DE MÉRITE PARA-ACADÉMIQUE – 1ER CYCLE
Critères : Ces bourses sont remises aux candidat(e)s qui ont terminé au moins une année universitaire
à l’Université de Moncton et qui se sont démarqué(e)s par leur engagement para-académique.
Valeur : Variable
Date de limite de la demande : Dernier vendredi de mars
Communication des résultats : Début mai
Présentation du dossier : Relevés de notes fournis directement par le registraire au service de bourses
Formulaires de demande : Disponibles au Service des bourses et de l’aide financière des trois
campus de l’Université de Moncton.

DESTINATION CLIC :
PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT DU FRANÇAIS
Description : Programme permettant de vivre une expérience incomparable en compagnie d’autres
jeunes qui veulent enrichir leur français. Classes et activités tous les jours. Le ou la candidat(e) logera
sur le campus de l’établissement d’enseignement ou dans une famille d’accueil dont les membres
parlent le français. Quatre destinations possibles : l’Université de Moncton, l’Université du Québec
à Trois-Rivières, le Collège de Jonquière et l’Université d’Ottawa (voir le site Web pour obtenir plus
de détails).
Valeur de la bourse : Une bourse couvrant les droits de scolarité, le matériel didactique, les frais de
logement et de repas sera versée à l’établissement. L’étudiant(e) devra être en mesure de fournir son
argent de poche, les droits d’inscription de 150 $ ainsi qu’un dépôt, s’il y a lieu. Une fois le cours

BOURSES DES ATHLÈTES
Domaine d’études : Aucune restriction
Valeur : La valeur de la bourse ne dépassera pas les frais de scolarité pour l’année en cours.

Septembre 2009

Campus de Moncton
Moncton (N.-B.)
E1A 3E9
1 800 363-8336
506 858-3731
aidefin@umoncton.ca
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BOURSES
terminé, une partie des frais de voyage sera versée à l’étudiant(e) qui se déplace dans une autre
province que la sienne.
Critères : Le ou la candidate doit être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e). Il/elle doit
avoir terminé au moins la 11e année avant le début des cours. Le français doit être sa langue première.
Il/elle doit avoir sa résidence dans une province ou un territoire autre que le Québec et avoir étudié à
temps plein pendant au moins un semestre de l’année en cours.
Durée : 5 semaines
Date limite : Le 15 mars
Vous devez faire parvenir un exemplaire de votre demande dûment remplie, accompagnée d’une
photocopie de votre extrait de naissance ou preuve de citoyenneté canadienne ou de résident(e)
permanent(e) et une photocopie de votre carte d’assurance sociale. Vous pouvez vous procurer le
formulaire dans Internet à www.destinationclic.ca et le faire parvenir avec les documents requis à
l’adresse suivante :
Coordonnatrice provinciale
Programme Destination Clic
Ministère de l’Éducation, Place 2000
C.P. 6000 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 444-3010
Télécopieur : 506 457-7835
Site Web : www.destinationclic.ca

• L'attribution des prix est basée sur les dissertations des candidats.
• Seuls les finalistes seront contactés, par téléphone, par courriel ou par la poste, selon l'information
indiquée sur leur demande. Ils devront fournir la preuve d'inscription aux études postsecondaires et
devront signer une formule indiquant qu'ils sont l'unique auteur de leur dissertation et permettre
Mensa et/ou ses agents officiels à utiliser leur nom et photographie dans le but de promouvoir le
Programme de bourse Mensa Canada. Ils pourront être invités à fournir une preuve de citoyenneté
canadienne ou du statut immigrant reçu et fournir deux lettres de recommandation.
Communication des résultats : Les résultats seront annoncés après le 15 mai 2010.
Valeur : Une bourse de 750 $ ou de 1 000 $
Date limite : Le 31 janvier
Renseignements :
http://www.mensacanada.ca
FONDATION CANADIENNE DES BOURSES DE MÉRITE
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Être en dernière année d’études à temps plein dans une école secondaire ou un cégep et être inscrit(e)
dans n’importe quel domaine d’études postsecondaires à l’automne;
• Posséder un excellent dossier scolaire (une moyenne d’au moins 85 %); et
• Démontrer de la détermination, du leadership et un engagement social.
Valeur : De 1 500 $ à 75 000 $
Date limite : Le 25 octobre
Renseignements :
Téléphone : 1 800 554-2673
Site Web : www.cmsf.ca

BOURSES DE RECRUTEMENT STANDARD LIFE
Domaine d’études : Libre
Lieu : Université Laval
Durée : Une année
Clientèle visée : Étudiant(e)s en premier cycle
Valeur : Couvre les frais de scolarité (jusqu’à concurrence de 4 000 $)
Critères d’admissibilité : Être citoyen(ne) du Canada, résident(e) du Nouveau-Brunswick, être
francophone, Acadien ou Acadienne, être inscrit(e) à temps plein (12 crédits ou plus) dans un
programme de premier cycle à l’Université Laval (Québec) en automne.
Critères de sélection : Les demandes seront évaluées en fonction des critères suivants : implication
dans le développement de la vie française de sa communauté et/ou de son institution d’enseignement,
bénévolat, plan de carrière, besoin financier et rendement universitaire. Une préférence sera accordée
aux étudiants qui prévoient revenir au Nouveau-Brunswick après leurs études.
Date limite : Le 31 mars
Vous devez faire parvenir le formulaire de demande accompagné d’une dissertation de 250 mots, votre
relevé de notes officiel, votre curriculum vitae et deux lettres de recommandation.
Renseignements :
Direction des services aux étudiants
Bureau des bourses et de l'aide financière
Pavillon Alphonse-Desjardins
2325, rue l’Université, local 2546
Université Laval, Québec (QC) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-2131, poste 8872
Site Web : http://www.bbaf.ulaval.ca/sgc/bbaf/repertoire/site/bbaf

PRIX INNOVATION MANNING
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Être inscrit(e) dans n’importe quel programme d’études;
• Présenter un projet innovateur dans n’importe quel secteur d’activités; et
• Être proposé par deux personnes n’ayant aucun lien de parenté avec lui/elle.
Valeur : Deux prix de 10 000 $
Date limite : Le 1er décembre, 16 h
Renseignements :
La Fondation des Prix d’innovation Manning
C.P. 2850, Calgary (Alb.) T2P 2S5
Téléphone : 403 645-8277
Courriel : manning@encana.com
Site Web : http://www.manningawards.ca/french/index.shtml
THE JOHN GYLES EDUCATION FUND
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou américain(ne);
• Être inscrit(e) à temps plein, dans une université ou un collège, dans n’importe quel domaine d’études; et
• Avoir une moyenne d’au moins 2,7.
Valeur : Maximum de 3 000 $
Date limite : Le 1er juin
Renseignements :
The John Gyles Education Fund
C.P. 4808 - Succursale A
258-103, rue Brunswick
Fredericton (N.-B.) E3B 5G4
Téléphone : 506 459-7460
Site Web : http://www.johngyleseducationcenter.com

FONDATION ROTARY INTERNATIONAL
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Avoir terminé au moins une année d’études universitaires;
• Avoir manifesté des qualités de leadership, d’enthousiasme, de maturité et être en bonne santé;
• Être âgé(e) de 18 à 24 ans inclusivement; et
• Connaître la langue du pays et de l’établissement où les études seront poursuivies.
Valeur : Entre 11 000 $ et 25 000 $
Date limite : Variable, selon le Club Rotary local
Renseignements :
Bureau de l’aide financière ou le Club Rotary de la région

PROGRAMME DE PAGE À LA CHAMBRE DES COMMUNES
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);

BOURSES D’ÉTUDES DE KRAFT CANADA INC.
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e); et
• Être l’enfant, naturel ou adopté légalement, d’un employé permanent, retraité ou décédé de Kraft
Canada Inc.;
Valeur : Variable
Date limite : Le 1er juin
Renseignements :
L'Association des Universités et Collèges du Canada (AUCC)
Bourses d'études postsecondaires
Direction du développement de programmes
350, rue Albert, bureau 600, 6e étage
Ottawa (Ont.) K1R 1B1
Téléphone : 613 563-1236
Télécopieur : 613 563-9745
Courriel : bourses@aucc.ca
Site Web: https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=954&oth=0000592009

Impliquezvous!

MENSA CANADA
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Les candidats doivent être citoyens canadiens ou immigrants reçus inscrits à un programme à temps
plein dans un établissement postsecondaire canadien, accrédité par le ministère provincial de
l'Éducation, durant l'année académique 2009-2010
• Les dissertations peuvent être rédigées en français ou en anglais. Une seule dissertation sera
acceptée par candidat.
• Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans le 31 janvier 2010.

moncton.ca
506-853-3333
11
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Comité
consultatif des
jeunes créé
par le maire
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BOURSES
• Être bilingue;
• Avoir terminé ses études secondaires ou collégiales et entreprendre des études universitaires dans la
région de la capitale nationale en septembre (Carleton University, l'Université d'Ottawa, l'Université
Saint-Paul ou l'Université du Québec en Outaouais (UQO);
• Avoir une moyenne de 80 %;
Valeur : 40 candidat(e)s recevront 11 461 $ pour 12 mois, plus le coût du transport et une somme de
1 200 $ qui leur sera versée à la fin du contrat.
Date limite : Le 1er décembre (visiter le site Web pour tout changement)
Renseignements :
Chambre des communes
Services en ressources humaines, planification corporative et communication
131, rue Queen
Pièce 11-10
Ottawa (Ont.) K1A 0A6
Téléphone : 613 943-8477
Site Web : http://www.parl.gc.ca/information/about/programs/pages/pp_welcome-f.htm

Courriel : ameriques@auf.org
Site Web : http://www.auf.org/regions/ameriques
D. BOURSES POUR PROGRAMMES PRÉCIS
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
BOURSES D’EXCELLENCE DU DOYEN – Faculté des arts
Valeur : 1 000 $ (renouvelable)
Nombre : Dix (10)
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admissibilité;
• S’inscrire à temps plein pour la première fois à un programme de premier cycle à la Faculté des arts
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 90 %
Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle est accordée au moment de l’admission.
BOURSES D’ADMISSION – Faculté de génie
Valeur : selon la moyenne de l’admission
Entre 88 % et 100 % (1 000 $)
Entre 80 % et 87,9 % (500 $)
Nombre : Illimité
Critères :
• Satisfaire aux conditions d’admission de la Faculté de génie;
• S’inscrire à temps plein pour la première fois à un programme de premier cycle à la Faculté de génie; et
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 80 %
Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle est accordée au moment de l’admission.

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS/ ENTENTE FRANCE-ACADIE
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être de langue maternelle française;
• Être originaire d’une province de l’Atlantique ou y résider depuis 5 ans;
• Avoir un excellent dossier universitaire;
• Être âgé(e) de 35 ans ou moins le 1er octobre de l’année de candidature;
• Poursuivre des études en France dans le but d’obtenir un diplôme, une maîtrise, un diplôme d’études
approfondies ou spécialisées ou un doctorat;
• Pour une candidature dans une université : posséder un baccalauréat;
• Poursuivre des études dans l’un des domaines suivants : littérature, arts, sciences, langues et
communications.
Valeur : La bourse consiste en une allocation forfaitaire pouvant aller jusqu’à six mille dollars (6 000 $) et
versée en 2 fois directement à l’étudiant (60 % au départ de l’étudiant en France et 40 % au cours du premier
trimestre après présentation d’une attestation d’assiduité délivrée par l’établissement de formation).
Date limite : Le 30 avril
Renseignements :
Service culturel
Consulat général de France
77, rue Main – bureau 800
Moncton (N.-B.) E1C 1E9
Téléphone : 506 857-4191
Télécopieur : 506 858-8169
Site Web: http://consulfrance-moncton.org/

BOURSES COMMÉMORATIVES DE LA FACULTÉ DE GÉNIE
Valeur : 2 000 $
Nombre : Sept (une bourse pour chaque programme sauf celui en informatique)
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Être une femme inscrite à temps plein pour la première fois à un programme de premier cycle à la
Faculté de génie;
• Avoir une moyenne d’au moins 87 %
• Soumettre une dissertation d’au moins 500 mots portant sur un sujet d’actualité lié aux sciences et à
la technologie
• Soumettre un curriculum vitae à jour démontrant vos qualités de chef et vos réalisations scolaires et
parascolaires
• Maintenir votre inscription à temps plein à l’automne 2009 et l’hiver 2010
Date limite : Le 31 mars
Site Web : http://www.pretsetbourses.uottawa.ca

BOURSE DE DOCTORAT
Présentation : Les bourses de formation à la recherche permettent aux étudiants de 3e cycle de
préparer leur thèse de doctorat en alternance entre leur université d’origine et une université d’accueil
située au Sud (pays hors Amérique du Nord et hors Union européenne).
À noter que les bourses de formation à la recherche ne peuvent en aucun cas être attribuées entre deux
pays du Nord (par exemple, entre le Canada et la France).
Critères :
• Avoir moins de 40 ans;
• Être régulièrement inscrit(e) dans un établissement supérieur membre de l’AUF;
• Choisir un établissement d’accueil obligatoirement situé dans un pays du Sud (pays hors Union
européenne et pays hors Amérique du Nord) et y obtenir son admission;
• Mener alternativement ses recherches dans les établissements d’accueil et d’origine.
L’établissement d’origine est celui dans lequel le ou la candidat(e) est inscrit(e) ou en activité pendant
l’année en cours. L’établissement d’accueil est celui dans lequel l’étudiant souhaite effectuer sa mobilité.
Durée : Bourses accordées pour une durée d’une année académique, renouvelables deux fois au maximum.
Renseignements :
Lucie Parent
Agence universitaire de la Francophonie/Bureau des Amériques
C.P. 49714 Csp. Du Musée
Montréal (QC) H3T 2A4
Courriel : ameriques@auf.org
Site Web : http://www.auf.org/regions/ameriques

BOURSES DE RECHERCHE DE 1ER CYCLE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
Valeur : 10 000 $ (consiste en deux stages avec un groupe de recherche de la Faculté des sciences :
1er stage – 3 700 $; 2e stage 6 250 $)
Nombre : Seize (16)
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Entreprendre ses premières études universitaires à l’automne et s’inscrire à temps plein à un
programme de premier cycle de la Faculté des sciences
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 90 %
• Posséder des aptitudes pour la recherche et avoir participé à des activités parascolaires liées à un
domaine scientifique
• Obtenir la recommandation de deux professeurs de sciences
• Soumettre un texte de 200 mots décrivant quel rôle vous comptez jouer tout au long de votre carrière
dans les sciences et quelles découvertes scientifiques vous ont fait la plus forte impression
• Être disponible pour une entrevue qui se déroulera au printemps.
Domaine de recherche : Biochimie, biologie, biotechnologie, chimie, immunologie, mathématiques
et statistiques, microbiologie, neurologie, pharmacologie, physiologie, physique, sciences
biopharmaceutiques, sciences environnementales, sciences de la Terre, virologie.
Date limite : Le 1er mars
Formulaire : http://www.science.uottawa.ca/fac/bourses_etudiants.html
BOURSES JEAN-CHRÉTIEN
Valeur : 5 000 $
Nombre : Jusqu’à cinq (5)
Critères :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Être inscrit(e) à temps complet pour la première fois à un programme de premier cycle à la Faculté
des sciences sociales (en sciences politiques ou en administration publique);
• Avoir une moyenne d’au moins 92 %;
• Soumettre une dissertation d’au moins 800 mots portant sur un événement historique ou d’actualité
qui touche la science politique ou l’administration publique; et
• Soumettre votre curriculum vitae qui démontre bien vos qualités de leadership et vos réalisations
scolaires et parascolaires.
Date limite : Le 31 mars
Formulaire : http://www.sciencessociales.uottawa.ca/fra/bourse_Jean-Chretien.asp

BOURSE DE POSTDOCTORAT
Présentation : Les bourses de perfectionnement en recherche s’adressent aux candidats titulaires d’un
doctorat depuis moins de 5 ans et aux chercheurs en phase finale d’études doctorales. Ces bourses
offrent la possibilité de réaliser des travaux de recherche post-doctorants dans une université d’accueil
membre de l’AUF, située au Sud.
Les bourses de perfectionnement à la recherche ne peuvent en aucun cas être attribuées pour une
mobilité entre deux université du Nord ( par exemple, entre la France et le Canada).
Critères d’admissibilité :
•Avoir moins de 45 ans;
• Justifier un statut d’enseignant et/ou chercheur en exercice au sein d’un établissement membre de l’AUF;
• Choisir un établissement d’accueil situé obligatoirement dans un pays du Sud (pays hors Union
européenne et pays hors Amérique du Nord et y obtenir une lettre d’invitation.
Durée : La bourse est accordée pour une durée de 3 mois minimum à 10 mois maximum. Cette durée
ne peut être morcelée, ni prolongée, ni interrompue.
Renseignements :
Lucie Parent
Agence universitaire de la Francophonie/Bureau des Amériques
C.P. 49714 Csp. Du Musée
Montréal (QC) H3T 2A4

Septembre 2009

PROGRAMME DES BOURSES DE LEADERSHIP DU DOYEN – Faculté de gestion
Valeur : Nombre variable de bourses d’au moins 1 000 $ (selon la moyenne de bourse)
Nombre : Variable
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BOURSES
Cette bourse, présentement sous évaluation, est appelée à être modifiée. Veuillez consulter le
www.uOttawa.ca/pretsetbourses pour tout renseignement.

• Attestation personnelle : Présentation de la justesse de l’information donnée dans le dossier.
Valeur : Montant maximal : 1500 $ par étudiant ou étudiante par année (supplément de stage).
Le montant de la plupart des bourses décernées varie entre 500 $ et 1000 $ (12 bourses offertes).
Date limite : Avant le 31 juillet de chaque année
Renseignements :
Fondation Donatien-Frémont
267, rue Dalhousie
Ottawa (Ont.) K1N 7G2
Téléphone : 613 241-1017
Télécopieur : 613 241-6193
Courriel : fdf@apf.ca
Site Web : www.apf.ca/fondation

BOURSE – BACCALAURÉAT EN GESTION INTÉGRÉE DES ZONES COTIÈRES
Valeur : 1 000 $
Nombre : Variable
Critères : Doit être inscrit en première année du programme de Gestion intégrée des zones côtières.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir pour cette bourse; votre demande d’admission est votre
demande de bourse.
BOURSE – BACCALAURÉAT EN GESTION DE L’INFORMATION
Valeur : Un ordinateur portable gratuit
Nombre : Variable
Critères : Doit être inscrit en première année du programme de Gestion de l’information.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir pour cette bourse; votre demande d’admission est votre
demande de bourse.

BOURSE ALCIDE-GODIN
Domaine d’étude : Éducation (baccalauréat de 5 ans), Campus de Moncton
Valeur : 1 000 $
Nombre : Variable
Critères : Provenir des régions des districts scolaires 3, 5 ou 9 de la province du Nouveau-Brunswick;
motivation pour les études en éducation; besoins financiers
Renseignement :
Doyenne ou Doyen
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4400

BOURSE D'ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE CGA-NOUVEAU-BRUNSWICK (ASSOCIATION
DES COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK)
Domaine d'études : Une bourse du programme d’étude de CGA est accordée à un étudiant ou à une
étudiante inscrit à temps plein à l'université en administration des affaires ou en commerce.
Valeur : 1 200 $.
Critères : Un comité de sélection de CGA Nouveau Brunswick choisit le récipiendaire à partir des
renseignements fournis sur la formule de demande de bourse et des lettres de recommandation. Pour
être admissible, l’étudiant ou l'étudiante doit être inscrit à temps plein à l’université.
L’étudiant ou l'étudiante qui accepte la bourse du programme d’études CGA doit s’inscrire au programme
d’études des CGA dans les deux ans qui suivent l’attribution de la bourse. Pour recevoir sa bourse, le ou la
récipiendaire doit auparavant signer une lettre autorisant l’Association à utiliser son nom dans des publicités.
Le choix sera fondé sur le rendement dans les cours, le leadership et l'intérêt dans le programme des CGA.
Date limite : Les personnes intéressées doivent remplir la demande de bourse et la présenter avant le
28 février. Il faut joindre au formulaire un relevé de notes, une rédaction de 500 mots et une lettre de
recommandation.
Formulaires : Vous pouvez vous procurer une demande de bourse auprès de votre Service aux
étudiants ou en communiquant avec :
Comité des bourses de CGA-Nouveau-Brunswick
CGA-NB
C.P. 1395, Moncton (N.-B.) E1C 8T6
Courriel : cganb@nbnet.nb.ca
Téléphone : 506 857-0939
Télécopieur : 506 855-0887

BOURSE REINE ELIZABETH II
Domaine d’étude : Éducation
Valeur : 1 000 $ payable durant la 3e et 4e année d’études (500 $ chaque année)
Durée : Deux ans
Date limite : Le 21 mars (veuillez communiquer avec le département des sciences de l’éducation pour
avoir plus de renseignements).
Critères : Potentiel comme futur(e) enseignant(e); rendement universitaire; participation aux activités
parascolaires et besoins financiers. Veuillez adresser votre demande à la doyenne ou au doyen de la
Faculté des sciences de l’éducation.
Renseignements :
Doyenne ou Doyen
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4400

BOURSE D'ÉTUDES COLLÉGIALES DE CGA-NOUVEAU-BRUNSWICK (ASSOCIATION DES
COMPTABLES GÉNÉRAUX ACCRÉDITÉS DU NOUVEAU-BRUNSWICK).
Domaines d'études : Une bourse du programme d’étude de CGA est accordée à un étudiant ou à une
étudiante inscrit à temps plein en administration des affaires ou en commerce au collège
communautaire du Nouveau-Brunswick.
Valeur : 1 200 $.
Critères : Un comité de sélection de CGA Nouveau-Brunswick choisit le récipiendaire à partir des
renseignements fournis sur la formule de demande de bourse et des lettres de recommandation. Pour
être admissible, l’étudiant ou l'étudiante doit être inscrit à temps plein au collège. L’étudiant ou l'étudiante
qui accepte la bourse du programme d’étude CGA doit s’inscrire au programme d’études des CGA dans
les deux ans qui suivent l’attribution de la bourse. Pour recevoir sa bourse, le ou la récipiendaire doit
auparavant signer une lettre autorisant l’Association à utiliser son nom dans des publicités. Le choix sera
fondé sur le rendement dans les cours, le leadership et l'intérêt dans le programme des CGA.
Date limite : Les personnes intéressées doivent remplir la demande de bourse et la présenter avant le
28 février. Il faut joindre à la formule un relevé de notes, une rédaction de 500 mots et une lettre de
recommandation.
Formulaires : Vous pouvez vous procurer une demande de bourse auprès de votre Service aux
étudiants ou en communiquant avec :
Comité des bourses de CGA-Nouveau-Brunswick
C.P. 1395, Moncton (N.-B.) E1C 8T6
Courriel : cganb@nbnet.nb.ca
Téléphone : 506 857-0939
Télécopieur : 506 855-0887

BOURSES À L’INTENTION D’ÉTUDIANT(E)S DU COLLÈGE S’INTÉRESSANT AU DOMAINE
DE LA DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Domaine(s) d’études : Services sociaux et déficience intellectuelle, notamment l’éducation spéciale
et autres cours connexes
Critères : Les étudiant(e)s doivent être inscrit(e)s, à temps plein, à un programme collégial dans un collège
canadien et doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou immigrant(e)s reçu(e)s. Les candidat(e)s doivent
également être recommandé(e)s par l’Association pour l’intégration communautaire de leur province.
Demandes : Les étudiant(e)s doivent s’adresser directement à leur association provinciale ou locale.
Durée : Année scolaire
Valeur : Maximum de 2 000 $
Date limite : Le 30 juin de chaque année. Les demandes reçues après cette date ne seront pas prises
en considération.
Exigences : Les candidat(e)s doivent remettre à leur association provinciale un dossier contenant :
• La description du domaine dans lequel ils/elles poursuivent déjà leurs études ou ont l’intention de le faire;
• Des lettres de recommandation signées par leurs professeurs et chefs de département;
• Les relevés de notes pertinents;
• Une brève description de leur engagement passé au sein de leur association provinciale ou locale

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada

BOURSES FONDATION DONATIEN-FRÉMONT
La Fondation Donatien-Frémont a été créée en 1980 par les membres de l’Association de la presse
francophone pour encourager les jeunes francophones vivant en milieu minoritaire à poursuivre une
carrière en communications. Les bourses sont offertes pour chaque année d’études.
Pour être admissibles à une bourse, les candidates et candidats doivent poursuivre des études
postsecondaires en français dans un établissement reconnu, au Canada ou ailleurs. Les critères
d’évaluation sont les suivants :
Critères :
• Le domaine d'études: Pertinence du domaine d'études par rapport aux besoins de la presse écrite
dans les communautés francophones et acadiennes;
• Le plan de carrière: Détermination et intention des candidat(e)s à poursuivre leur carrière dans le
milieu journalistique auprès des communautés francophones et acadiennes au terme de leurs études;
• La lettre de recommandation : Présentation d'une lettre de recommandation d'un journal membre de
l'Association de la presse francophone;
• Le dossier académique : Preuve d'inscription de l'établissement d'enseignement, relevé de notes
le plus récent;
• Les besoins financiers : Présentation des besoins financiers du candidat(e) dans le financement de
ses études;

Le RCCFC : partout
au Canada, parce
que vous voulez
étudier en

français !
Étudier en français :
le choix qui mène loin.
13
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130, rue Slater, bureau 1015
Ottawa, Ontario K1P 6E2

www.rccfc.ca
Septembre 2009
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BOURSES
ainsi que dans le domaine du handicap intellectuel en général;
• Un curriculum vitae.
Renseignements :
Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration communautaire
86, rue York, 2e étage,
Fredericton (N.-B.) E3B 3N5
Téléphone : 506 458-8866

elle doit avoir une moyenne cumulative d’au moins B ou B-.
Valeur : 4 500 $ plus la contribution de l’entreprise
Programmes admissibles : Sciences naturelles ou en génie
Date limite : Au moins 4 semaines avant le début de la période de travail
Renseignements :
Télécopieur : 613 996-2589
Site Web : www.crsng.ca

BOURSE DE LA FONDATION DES IMPRIMERIES CANADIENNES
Critères :
• Être inscrit, ou prévoir s’inscrire, en première année d’un programme approuvé;
• Être inscrit à temps plein pendant au moins deux ans à un programme de gestion de l’imprimerie ou
de formation technique (non pas un programme d’art ou de conception) dans un établissement
postsecondaire canadien;
• Avoir une moyenne d’au moins 75 % au niveau secondaire s’il s’inscrit à un programme de collège
communautaire et une moyenne d’au moins 80 % au niveau secondaire s’il s’inscrit à un programme
universitaire, ou conserver une moyenne cumulative de 3,0 au niveau universitaire ou collégial s’il est
déjà inscrit à un programme universitaire ou collégial;
• Manifester un intérêt ou un engagement à poursuivre une carrière au sein de l’industrie de
l’imprimerie (y compris les domaines tels que la gestion, l’estimation, le prépresse, la presse, les
ventes, etc.).
Valeur : 1 250 $ par année
Durée : 1 an
Date limite : Le 30 juin
Renseignements :
ADMINISTRATEUR
Bob Elliot
Fondation des bourses de l’industrie canadienne de l’imprimerie
151, rue Slater, bureau 1110
Ottawa (Ont.) K1P 5H3
Téléphone : 613 236-7208
Télécopieur : 613 232-1334
Site Web: www.cpia-aci.ca
Courriel : belliott@cpia-aci.ca

BOURSES D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE EN GÉNIE DE LA FCGC
La FCGC décerne chaque année cinq bourses d’études de premier cycle, d’une valeur de 5 000 $, à des
étudiantes inscrites à un programme de génie accrédité au Canada. Une bourse est décernée dans
chacune des régions suivantes : la Colombie-Britannique, les Prairies, l’Ontario, le Québec et les
provinces de l’Atlantique.
Date limite : Le 15 janvier
Renseignements :
Fondation commémorative du génie canadien
3-247, rue Barr, C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 1J6
Téléphone: 1 866 883-2363
Site Web: www.cemf.ca
LES BOURSES D’ÉTUDES DE PREMIER CYCLE EN GÉNIE DE VALE INCO
En partenariat avec la FCGC, Vale Inco offre trois bourses d’études annuelles, d’une valeur de 10 000 $,
à des femmes inscrites à temps plein à un programme de premier cycle en génie. Ces bourses sont
assorties d’une possibilité d’emploi d’été à l’une des nombreuses installations de Vale Inco au Canada.
Date limite : Le 15 janvier
Renseignements :
Fondation commémorative du génie canadien
3-247, rue Barr, C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 1J6
Téléphone : 1 866 883-2363
Site Web : www.cemf.ca
BOURSE FONDATION COMMÉMORATIVE DU GÉNIE CANADIEN 1989 (Bourses d’études
supérieures et de premier cycle)
Généralités : Bourses mises sur pied à la mémoire des femmes tuées à l’École Polytechnique en
décembre 1989.
Valeur : 5 000 $
Nombre : Cinq (5) bourses
Domaine d’études : Génie
Critères :
• La candidate doit être citoyenne canadienne ou immigrante reçue ayant une résidence permanente au
Canada;
• La candidate doit être inscrite en génie à temps plein et doit promouvoir le génie auprès d’autres
jeunes femmes et filles;
• Les critères de sélection de la gagnante de la bourse ne tiennent pas compte de la performance
scolaire de la candidate;
• Les formulaires de demande accompagnés d’une lettre de recommandation doivent être envoyés au
bureau du doyen.
Renseignements :
Fondation commémorative du génie Canadien
C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 4A6
Téléphone : 613 232-2474
Télécopieur : 613 230-5759
Courriel : info@fcgc.ca
Site Web: www.fcgc.ca

BOURSE D’ÉTUDE DES PRODUCTEURS LAITIERS DU NOUVEAU-BRUNSWICK
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être résident(e) du Nouveau-Brunswick;
• Être inscrit(e) au programme de technicien ou technologiste lié à l’agriculture ou à l’industrie laitière,
au collège communautaire ou agricole réputé. Ces programmes peuvent comprendre les sciences
animales et végétales, la gestion de la ferme, la technologie agricole et autres; et
• Être accepté(e) en première année du programme.
Valeur : 750 $
Exigences : Besoin financier; résultats scolaires; participation aux activités de la communauté et
projets d’avenir.
Formulaire de demande :
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C.P. 5034
Sussex (N.-B.) E4E 5L2
Téléphone : 506 432-4330
BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE
Les Producteurs laitiers du N.-B. offrent une bourse d’admission de 750 $ à la mémoire de tous ceux et
celles dont l’apport à l’industrie laitière du Nouveau-Brunswick a été exceptionnel. Nous espérons que
les jeunes hommes et femmes qui bénéficient de cette bourse deviendront les joueurs importants de
demain du secteur agricole de la province.
Critères d’admissibilité : Le ou la candidate doit :
• Résider au Nouveau-Brunswick;
• Être inscrit(e) à un programme universitaire dans un domaine de l’agriculture ou de l’industrie laitière, tels
que les sciences végétales et animales, le génie agricole, les sciences vétérinaires, l’agronomie, etc.; et
• Être accepté(e) en première année d’un programme agricole approuvé.
La demande doit comprendre :
• Une dissertation de 300 à 500 mots qui décrit les projets d’avenir de la personne en rapport avec
l’industrie agricole;
• Deux lettres de références de professeurs; et
• Un relevé de notes.
Critères de sélection : Besoin financier, résultats scolaires, participation à des activités
communautaires et les projets d’avenir.
Date limite : Le 15 juin
Renseignements :
Vous pouvez obtenir une demande à la Régie :
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C.P. 5034, Sussex (N.-B.) E4E 5L2
Téléphone : 506 432-4330
Courriel : nbmilk@nbmilk.com

BOURSE D’ÉTUDES CAROL ANNE LETHEREN POUR LE LEADERSHIP ET LE SPORT
Critères : Les candidates doivent être inscrites en dernière année d’études secondaires dans un
établissement d’enseignement canadien. Elles doivent avoir entrepris des démarches pour poursuivre
des études générales avec une spécialisation en administration, gestion du sport, marketing ou autre, au
niveau collégial ou universitaire. Bourse remise à une élève exceptionnelle du secondaire ou du cégep.
Critères : Une composition de 500-1000 mots et deux lettres de recommandation. Avoir un excellent
dossier scolaire : maintenir une moyenne de 85 % ou plus. Être une athlète accomplie dans un sport
de compétition au niveau communautaire, provincial ou à un niveau supérieur.
Valeur : 1 500 $ par année
Durée : 3 ans
Date limite : Le 28 février
Renseignements :
Comité olympique canadien
3585, rue Graveley
7e étage
Vancouver (C.-B.) V5K 5J5
Tel: (604) 678-2555
BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE GILLIS PURCELL POUR ÉTUDIANTS
AUTOCHTONES CANADIENS EN JOURNALISME
Description : Promouvoir les études en journalisme auprès d'étudiantes et d'étudiants autochtones
afin de faciliter leur intégration dans le journalisme au Canada.
Valeur : Une bourse de 4 000 $ et une offre d'emploi d'été à la Presse Canadienne ou dans une de ses
sociétés affiliées
Domaine : Journalisme

BOURSES DE RECHERCHE DE 1er CYCLE EN MILIEU UNIVERSITAIRE OU INDUSTRIEL - CRSNG
Domaine d’études : Sciences naturelles ou génie
Critères : Le ou la candidat(e) doit être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du
Canada et doit être inscrit(e) (au moment de la demande) à titre d'étudiant(e) à temps plein à un
programme de baccalauréat en sciences naturelles ou en génie dans une université admissible. Il ou
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BOURSES
Clientèle visée : 1er cycle
Critères : Être autochtone canadien (inscrit ou non inscrit, métis ou Inuit) inscrit dans une université
canadienne ou un collège communautaire. L’étudiant doit être inscrit dans un programme de
journalisme ou participer activement dans un média étudiant.
Date limite : Le 15 novembre de chaque année
Renseignement :
Bureau des bourses et de l’aide financière,
2546 Pavillon Alphonse-Desjardins,
Université Laval

Critères : Les critères d’attribution du prix comprennent l’aptitude pour les études environnementales,
le potentiel, le besoin et les bénéfices futurs à la société et à l’environnement du domaine d’études
du/de la candidat(e). Ceux qui ont le droit de faire demande sont les fils et les filles des membres et des
membres décédé(e)s, ou des membres en règle de sections locales affiliés à la Fédération des
Travailleuses et Travailleurs du Nouveau-Brunswick qui commencent ou poursuivent leurs études dans
un programme d’éducation compatible avec les objectifs du prix. Les candidat(e)s doivent soumettre
une rédaction de 500 à 1 000 mots et deux lettres de recommandation.
Date limite : Le 30 juin
Renseignements :
Fédération des Travailleuses et Travailleurs du N.-B.
96, avenue Norwood, pièce 208
Moncton (N.-B.) E1C 6L9
Téléphone : 506 857-2125
Télécopieur : 506 383-1597

Madame Deborah McCartney,
adjointe administrative,
la Presse Canadienne,
36 rue King Est, Toronto (Ont.)
M5C 2L9

BOURSE WILLIAM-E-COATES
Domaines d'études : Biologie, botanique, sciences environnementales, foresterie, agriculture,
géographie ou génie minier.
Valeur : 500 $
Critères d’admissibilité :
• Être citoyen(ne) canadien(ne); et
• Poursuivre des études liées au domaine de la restauration des sols, soit les domaines mentionnés cidessus.
Date limite : Aucune
Renseignements :
Association canadienne de réhabilitation des sites dégradés
C.P. 682
Guelph (Ont.)
N1H 6L3

Téléphone : 416 507-2132
Télécopieur : 416 507-2033
Courriel : dmccartney@cp.org
PROGRAMME DE CAPITAL D’APPOINT
But : Permettre aux jeunes entrepreneurs de moins de 35 ans d’emprunter jusqu’à 20 000 $ pour le
démarrage ou l’expansion d’une entreprise tout en leur offrant des conseils d’entreprise et de la formation.
Critères : Les demandeurs doivent être résidents des provinces de l’Atlantique et être propriétaires
majoritaires d’une entreprise (les personnes âgées de moins de 19 ans doivent avoir un cosignataire
adulte). Le prêt doit être investi dans le démarrage, l’expansion ou la modernisation d’une entreprise.
Les entreprises dans la plupart des secteurs sont admissibles, y compris le commerce de détail, les
services personnels et les entreprises saisonnières. Pour obtenir plus d’information et une liste
complète des critères d’admissibilité, communiquez avec :
Renseignements :
CBDC Péninsule acadienne
439, rue du Moulin
C.P. 3666, Succ. Bureau chef
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5
Téléphone : 506 395-1036
Télécopieur : 506 395-5672
Courriel : bruno.holmes@cbdc.ca
Site Web : www.cbdcpa.ca

PETER D. COURTOIS SCOLARSHIPS
Domaine d'études : Construction
Valeur : 1 000 $ US
Nombre : 2
Durée : 1 an

BOURSES D’ÉTUDES CANADIEN NATIONAL POUR FEMMES
Clientèle visée : Femmes dans les programmes non traditionnels des campus du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB).
Valeur : Maximum de 3 bourses de 600 $
Critères : Fournir les renseignements suivants :
• Nom du Programme;
• Nom de l’étudiante et adresse postale;
• Rédaction d’un bref exposé d’une page sur vos intérêts professionnels en démontrant votre désir de
faire carrière dans le domaine des métiers, de la technologie ou de l’exploitation industrielle;
• Lettre de recommandation du collège ou d’un employeur.
Date limite : Le 15 octobre
Renseignements :
Coordonnatrice des bourses d’études,
Qualités et services partagés
Ministère de l’Éducation postsecondaire et de la Formation
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 453-2447
Télécopieur : 506 444-4960
Courriel : http://collegecommunautaire.ccnb.nb.ca/
ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE
(RÉGION DE L’ATLANTIQUE)
BOURSES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES EN SCIENCES ET EN GÉNIE
Valeur : Une (1) bourse de 1 000 $
Critères : Être inscrit(e) à un programme d’études postsecondaires d’au moins un an en sciences ou
en génie, justifier son équivalence d’études secondaires (GED), être domicilié(e) dans la province où il
ou elle pose sa candidature, détenir une preuve d’admission dans un établissement d’études
postsecondaires, accepter qu’on utilise son nom dans la publicité portant sur le programme de bourses.
Les candidats ou candidates devront soumettre une lettre de demande qui comprendra :
• Un bref aperçu de leurs projets en matière d’éducation postsecondaire;
• Une preuve d’admission dans un établissement d’études postsecondaires;
• Une copie de leur relevé de notes GED; et
• Leur autorisation pour la publicité du programme de bourses.
Date limite : Le 1er juin
Envoyer la demande ainsi que les documents requis à :
Direction de l’Apprentissage et de la Certification professionnelle
Ministère de l’Éducation postsecondaire et de la Formation
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Site Web : http://www.ccnb.nb.ca/
LE PRIX ENVIRONNEMENTAL TIM MCCARTHY
Domaine : Environnement (protection et l’éducation environnementale)
Valeur : 500 $
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BOURSES
Critères :
• Être canadien(ne) ou américain(ne);
• Avoir une charge de cours de 6 heures de crédits chaque semestre pendant que la bourse est décernée;
• Être en dernière année de son programme;
• Avoir l’intention de travailler dans un domaine de la construction.
Date limite : Le 15 décembre
Renseignements :
ACI ConREF
P.O. Box 9094
Farmington Hills, MI
MI-48333
Téléphone : 248 848-3832
Courriel : dlepping@aci-int.org
SiteWeb: http://www.concrete.org/STUDENTS/ST_SCHOLARSHIPS.HTM

Les candidates ou candidats seront évalués selon leur rendement universitaire, leur participation
parascolaire (spécialement les activités liées à l’économie familiale), le besoin financier et les
aspirations professionnelles futures.
Date limite : Dernier jour ouvrable de mai
Nombre et valeur : Deux bourses d’études d’une valeur de 1 000 $ chacune
Formulaire : École des sciences des aliments, de nutrition et d’études familiales OU
Présidente du comité de bourse d’études ANBEF
C.P. 4231 Place Champlain
Dieppe (N.-B.) E1A 6E8
PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES DE MADD CANADA
Critères : Étudiant canadien dont un parent ou un tuteur légal est décédé dans une collision attribuable
à la conduite avec facultés affaiblies qui désire poursuivre ses études dans un programme
d’enseignement postsecondaire à temps plein reconnu par le ministère de l’Éducation de la province.
Valeur : Plusieurs bourses jusqu’à 2 000 $ chacune
Date limite : Le 31 mai
Renseignements :
Directrice nationale des services jeunesse
Programme de bourses d’études MADD du Canada
2010, Winston Park Drive
Bureau 500, Oakville (Ont.) L6H 5R7
Téléphone : 1 800 665-MADD (6233), poste 232
ou
(905) 829-8805 poste 232
Télécopieur : (905) 829-8860
Site Web : http://madd.ca/francais/youth/awards.html
Courriel : info@madd.ca

BOURSE D’ÉTUDES PHYLLIS P. HARRIS
Domaines d'études : Sexualité humaine (science humaine, sociale ou de la santé)
Valeur : Min : 2 500 $, max :3 000 $
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) reçu(e);
• Avoir travaillé soit de manière bénévole, soit contre rémunération dans le domaine général de la santé
humaine;
• Être en 2e, 3e ou 4e année du premier cycle dans une université canadienne;
• Poursuivre ses études dans le domaine de la planification familiale ou le domaine de la démographie
dans les disciplines suivantes : biologie, éducation, études internationales, histoire, médecine,
psychologie, science politique, sociologie ou service social.
Date limite : Le 30 avril
Renseignements :
Comité des bourses d’études Phyllis P. Harris
Fédération pour le planning des naissances du Canada
1, rue Nicholas, bureau 430
Ottawa (Ont.) K1N 7B7
Téléphone : 613 241-4474 Télécopieur : 613 241-7550
Site Web : http://cfsh.ca/What-We-Do/Scholarships_and_Awards/Phillis-P-Harris-Scholarship.aspx

E. BOURSES ARTISTIQUES, CULTURELLES ET LINGUISTIQUES
BOURSES DES ARTS
Domaines d’études : Création littéraire, métiers d’art ou administration des arts, films ou vidéos, arts
visuels ou photographie, interdisciplinaires ou multidisciplinaires, traduction littéraire, théâtre, musique
ou danse.
Valeur : 2 500 $ études à temps plein, 1 000 $ études à temps partiel ou à court terme.
Critères : Être citoyen(ne) canadien(ne) et avoir résidé au Nouveau-Brunswick pendant au moins un an
précédant la date limite. Posséder une formation et un talent exceptionnel dans une discipline artistique.
Avoir l’intention d’étudier dans les domaines énumérés dans un établissement reconnu ou avec un
professeur privé inscrit. Avoir l’intention de s’inscrire à un programme d’études postsecondaires.
Date limite : Le 1er février
Renseignements :
Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
634, rue Queen, Local 300
Fredericton (N.-B.) E3B 1C2
Téléphone : 506 444-4444 Télécopieur : 506 444-5543
Sans frais : 1 866 460-ARTS
Site Web : http://www.artsnb.ca/fr/prog_scholarship.php

BOURSE DR. H.R. BRYANT
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être inscrit(e) dans un programme postsecondaire dans le domaine de la santé;
• Résider dans la région desservie par le Sussex Health Centre.
Valeur : 1 000 $
Date limite : Le 31 mai
Renseignements :
Comité de la Bourse H.R. Bryant
Sussex Health Centre
75, promenade Leonard
Sussex (N.-B.) E4E 2P7
BOURSES D’ÉTUDES DU PLAN D’ACTION SUR L’ÉCART SALARIAL
Valeur : Équivalence à la pleine scolarité pour un an au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
Critères : Une personne admise à un programme d’études menant à une carrière dans les secteurs
visés. La personne doit : être acceptée dans un programme désigné et répondre aux questions inscrites
dans le formulaire de demande.
Date limite : Le 31 mai
Renseignements :
Qualité et Services partagés
Ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail
500, cour Beaverbrook, bureau 500
Fredericton (N.-B.) E3B 5X4
Téléphone : 506 453-2447 Télécopieur : 506 444-4960
Site Web : http://www.ccnb.nb.ca/

SHEILA HUGH MACKAY FOUNDATION INC.
Domaines d’études : Arts
Valeur : 5 000$
Critères : L’étudiant(e) doit avoir obtenu un diplôme d’études secondaires du Nouveau-Brunswick et avoir
l’intention de poursuivre des études postsecondaires en arts. Un comité de sélection évaluera le portfolio du
ou de la candidat(e), portfolio qui sera composé de dessins et/ou de peintures faits par l’étudiant(e).
Date limite : Le 31 mars
Renseignements :
Vous pouvez vous procurer un formulaire auprès des enseignant(e)s d’art des écoles ou par courriel.
The Sheila Hugh Mackay Foundation Inc.
C.P. 416
Saint John (N.-B.) E2L 4L9
Télécopieur : 506 693-5647
Courriel : sheilahughmackay@nb.aibn.com

BOURSE COMMÉMORATIVE GEORGE F. FLOOD
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être un enfant dont le parent est membre ou employé d’un membre de la Saint John Construction
Association inc.
• Poursuivre des études de 1er cycle dans n’importe quel domaine
• Être inscrit(e) dans une université des maritimes.
Valeur : Jusqu’à 5 000 $
Date limite : Le 31 juillet
Renseignements :
Saint John Construction Association Inc.
263, rue Germain
Saint John (N.-B.) E2L 2G7
Tél : 506 634-1747
Télé : 506 658-0651

PROGRAMMES POUR LES PROFESSIONNELS DES ARTS ET LES ORGANISMES
Entente Nouveau-Brunswick/Québec
But : Encourage une plus grande participation des artistes du Québec aux principaux événements
culturels qui se tiennent au Nouveau-Brunswick et des artistes néo-brunswickois aux événements qui se
déroulent au Québec. Contribue au développement des arts et à l’élargissement des marchés pour les
produits culturels des deux provinces.
Date limite : Le 1er avril
Renseignements :
Desmond Maillet
Téléphone : 506 453-2657
Courriel : desmond.maillet@gnb.ca
PROGRAMME POUR ORGANISMES NATIONAUX ET RÉGIONAUX
Contributions annuelles
But : Appui financier pour les agences nationales et régionales. Exemples : Centre des arts de la
Confédération, l’École nationale de Théâtre.
Renseignements :
Desmond Maillet
Téléphone : 506 453-2657
Courriel : desmond.maillet@gnb.ca

BOURSE ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR L’ÉCONOMIE FAMILLIALE (ANBEF)
Domaine d’études : Économie familiale
Critères : Une bourse est décernée à un candidat ou une candidate du N.-B. qui :
• A terminé deux années universitaires en économie familiale; ou terminé une année universitaire en
économie familiale après l’obtention d’un premier grade universitaire;
• Désire faire des études de deuxième ou troisième cycle en économie familiale ou une formation spécialisée;
• Est inscrit(e) dans un programme universitaire accrédité par l’Association;
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BOURSES
PROGRAMME POUR ORGANISMES ARTISTIQUES PROFESSIONNELS
Subvention de fonctionnement
But : Appuie la présentation dans le domaine des arts et met en valeur les oeuvres des artistes néobrunswickois, à l’aide de partenariat avec des organisations qui créent des produits artistiques de
qualité supérieure et qui démontrent une gestion responsable.
Critères : Organismes dont le siège social est au N.-B. Exemples : les organisations professionnelles
du Nouveau-Brunswick telles que TNB, TPA, Théâtre l’Escaouette, Live Bait Théâtre, Symphony New
Brunswick, DancEast, DansEncorps, Owens Art Gallery, Galerie d’art de l’Université de Moncton, UNB
Art Centre, Gallery Connexion, Struts Gallery et Galerie Sans Nom.
Maximum : 127 500 $, compagnies de théâtre; 40 000 $, ensembles musicaux; 20 000 $, compagnies
de danse; 10 000 $, coopératives de film et centres d’art autogérés; 10 000 $, galeries d’art ou d’artisanat.
Date limite : Le 15 avril
Renseignements :
Desmond Maillet
Téléphone : 506 453-2657
Courriel : desmond.maillet@gnb.ca

Portefeuilles de diapositives et dossiers d'artistes
But : Pour recherche et promotion. Les diapositives peuvent être empruntées, mais non reproduites.
Renseignements :
Direction du développement des arts
Téléphone : 506 453-2555
Télécopieur : 506 453-2416
Courriel : artsnb@gnb.ca
BOURSES DE LA FONDATION CULTURELLE ACADIENNE
Critères : Le ou la candidat(e) doit être inscrit(e) dans un programme d’Arts : musique, danse, théâtre,
chant, art visuel, cinéma, vidéo, création littéraire ou autres.
Valeur : Variable selon les demandes reçues.
Date limite : Le 15 novembre (vérifier auprès de la personne contact)
Renseignements :
Adelbert Dugas
Fondation culturelle acadienne inc.
C.P. 5756
Caraquet (N.-B.) E1W 1B7
Téléphone : 506 727-4423

PROGRAMMES POUR LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES PROFESSIONNELLES
Subvention de fonctionnement
But : Aide les associations d’artistes professionnels du Nouveau-Brunswick qui appuient et mettent en
valeur leurs membres.
Critères : Organismes constitués ou établis depuis au moins un an qui offrent un appui et des services
aux artistes professionnels du N.-B. Exemples : AAAPNB et Musique N-B
Maximum : 10 000 $
Date limite : Le 15 avril
Renseignements :
Desmond Maillet
Téléphone : 506 453-2657
Courriel : desmond.maillet@gnb.ca

BOURSES D’ANGLAIS LANGUE SECONDE (ÉTÉ) 9e à 11e ANNÉE
Description : Des bourses sont offertes aux élèves de la 9e à la 11e année désirant améliorer la qualité
orale et écrite de l’anglais comme langue seconde.
Valeur : La bourse couvre les frais de scolarité, le matériel didactique, les frais de logement et de
repas. L’étudiant(e) devra fournir son argent de poche et les frais de voyage. Les étudiant(e)s doivent
débourser 60 $ couvrant des frais d’activités culturelles.
Établissement offrant le cours : L’Université du Nouveau-Brunswick, campus de Fredericton
Critères : Être inscrit(e) à une école francophone du Nouveau-Brunswick; être inscrit(e) à un cours
d’anglais langue seconde en 9e, 10e ou 11e année.
Durée : Trois semaines, normalement au cours du mois de juillet
Date limite : fin avril
Renseignements :
Coordonnatrice provinciale
Programme de bourses d’anglais langue seconde
Ministère de l’Éducation, Place 2000
C.P. 6000
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 444-3010
Télécopieur : 506 457-7835
Courriel : colombe.poirier@gnb.ca

PROGRAMMES POUR ORGANISMES ARTISTIQUES COMMUNAUTAIRES PROVINCIAUX
Subvention de fonctionnement
But : Aide les organisations du N.-B. qui contribuent au développement des arts dans leur communauté.
Critères : Organisations au Nouveau-Brunswick qui aident leur communauté à encourager, à
promouvoir, à présenter, à planifier ou à développer des activités liées aux arts. Exemples : Le Conseil des
arts du Nouveau-Brunswick, le Conseil provincial des sociétés culturelles, A Coeur Joie N.-B., The NB
Choral, The NB Writers’ Federation, The NB Federation of Music Festivals, Jeunesses Musicales du N.-B.
Maximum : 25 000 $
Date limite : Le 15 avril
Renseignements :
Desmond Maillet
Téléphone : 506 453-2657
Courriel : desmond.maillet@gnb.ca

PROGRAMME EXPLORE – LANGUE SECONDE
Description : Le programme Explore permet aux étudiant(e)s de suivre un cours intensif de langue
seconde (français ou anglais) dans un établissement d’enseignement postsecondaire du Canada (visitez
le site Web et consulter la liste d’établissements offrant le cours).
Valeur de la bourse : 2 000 $
Critères : Le ou la candidate doit être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e). Il/elle doit
avoir terminé au moins la 11e année avant le début des cours et avoir étudié à temps plein pendant au
moins un semestre de l’année en cours.
Durée : 5 semaines
Date limite : Le 28 février
Renseignements :
Vous devez faire parvenir un exemplaire de votre demande dûment remplie, accompagnée d’une
photocopie de votre extrait de naissance ou preuve de citoyenneté canadienne ou de résident(e)
permanent(e) et une photocopie de votre carte d’assurance sociale. Vous pouvez vous procurer le
formulaire dans Internet à www.jexplore.ca et le faire parvenir avec les documents requis au
coordonnateur de votre province.
Au Nouveau-Brunswick (anglais langue seconde) :
Coordonnatrice provinciale
Programme Explore
Ministère de l’Éducation, Place 2000
C.P. 6000 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 1 877 866-4242 ou 506 444-3010
Télécopieur : 506 457-7835
Site Web : www.jexplore.ca
Courriel : colombe.poirier@gnb.ca

PROGRAMMES POUR LES ÉDITEURS
Aide aux éditeurs de livres
But : Appuie la publication d’ouvrages écrits par des résidents du Nouveau-Brunswick qui reflètent la
culture et le patrimoine de la province.
Critères : Les maisons d’édition ou les organismes culturels canadiens, sans but lucratif, qui ont leur
siège social au Nouveau-Brunswick.
Valeur et maximum : Ce programme offre une subvention annuelle aux maisons d’édition évaluée à
15 % des frais engagés dans la production des livres admissibles durant leur dernier exercice financier.
La subvention maximale dans le cadre de ce programme est de 25 000 $.
Date limite : Le 15 avril
Aide aux éditeurs de périodiques
But : Encourager la publication de périodiques d’artistes et des écrivains (de fiction, de poésie, de
pièces de théâtre, ou de critiques littéraires) ou qui contiennent des études ou des critiques sur les arts
visuels ou les arts de la scène au Nouveau-Brunswick.
Critères : Les maisons d'édition ou les organismes culturels canadiens, sans but lucratif, dont le
principal lieu d'affaires est le Nouveau-Brunswick
Valeur et maximum : Ce programme a deux composantes. Pour les éditeurs admissibles, il offre :
• Une subvention qui ne dépasse pas 15 % des frais d'exploitation, jusqu'à concurrence de 5 000 $.
• Une subvention d’édition spéciale qui ne dépasse pas 50 % des coûts du projet pour les éditions de
périodiques qui mettent en valeur les arts ou la culture, jusqu'à concurrence de 3 000 $.
Date limite : Le 15 avril
Renseignements :
Chris Butler
Place 2000
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 453- 5372 Télécopieur : 506 453-2416
Courriel : chris.butler@gnb.ca

SEMAINE NATIONALE DE LA FRANCOPHONIE – ASSOCIATION CANADIENNE
D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF)
Du 5 au 21 mars 2010 aura lieu la Semaine nationale de la francophonie, qui a pour objectif de contribuer
au développement d’une identité culturelle francophone dynamique et d’un fort sentiment d’appartenance à
la francophonie chez la petite enfance, les élèves, les personnes apprenantes en alphabétisation, le
personnel enseignant, les parents et les directions des écoles francophones dans le cadre de projets ou
d’activités réalisés tout au long de l’année scolaire. À partir de thématique, l’ACELF proposera des activités
pédagogiques et des concours pour la petite enfance, le primaire, le secondaire et les personnes
apprenantes en alphabétisation. Plus de 13 000 $ sera remis en prix dans le cadre du concours.
Renseignements :
268, rue Marie-de-l’Incarnation
Québec (QC) G1N 3G4
Téléphone : 418 681-4661
Télécopieur : 418 681-3389
Courriel : bouillon@aclef.ca
Site Web : http://www.acelf.ca/snf

SERVICES
Banque d'œuvres d'art
But : Conserver un historique de l'excellence des arts visuels du N.-B. et promouvoir nos artistes.
Critères : Résidents du N.-B., amateurs ou professionnels. Arts visuels, photographie et pièces
uniques d'artisanat.
Date limite : Le 15 septembre, tous les deux ans (chiffres impairs)
Service de prêt d'équipement
But : Des cadres de métal, des vitrines d’exposition, des supports de sculpture et des caisses
d'expédition peuvent être empruntés pour des expositions.
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BOURSES
Renseignements :
Canadian Bureau for International Education (CBIE)
Bureau canadien de l'éducation internationale (BCEI)
220, avenue Laurier Ouest, Bureau 1550
Ottawa (Ont.) K1P 5Z9 Canada
Téléphone : 613 237-4820, poste 230
Télécopieur : 613 237-1073
Courriel : scholarships-bourses@cbie.ca

F. BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
UNIVERSITÉ DE MONCTON, CAMPUS DE MONCTON, SHIPPAGAN ET EDMUNDSTON
BOURSES D’EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Critères : Le ou la candidat(e) doit être inscrit(e) à un programme de maîtrise à temps plein au Centre
universitaire de Moncton.
Valeur :
• Bourse d’excellence : 6 000 $
• Bourse d’études (programme avec thèse) 4 000 $
• Bourse d’études (programme sans thèse) 2 500 $
Date limite : Le dernier jour de mai
Renseignements :
Centre universitaire de Moncton

BOURSE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GÉNIE CLAUDETTE MACKAY-LASSONDE
Chaque année, la FCGC décerne une bourse d’études de 15 000 $ à une femme inscrite à temps plein à
un programme de doctorat en génie. Cette bourse a pour but d’encourager les femmes à devenir des
mentores ou des professeures de génie et de reconnaître leur contribution à la société en matière de
recherche, d’enseignement et de participation communautaire.
Date limite : Le 15 janvier
Renseignements :
Fondation commémorative du génie canadien
3-247, rue Barr, C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 1J6
Téléphone: 1 866 883-2363
Site Web: www.cemf.ca

BOURSES DE MAÎTRISE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
(Campus de Moncton seulement)
Critères : Offertes aux étudiants(e)s inscrits(e)s à temps plein au programme de maîtrise en
administration publique.
Valeur : Jusqu’à 4 500 $
Date limite : 15 juin
Formulaires de demande : Veuillez communiquer avec le Département d’administration publique de
l’Université de Moncton.

BOURSE D’ÉTUDES DE MAÎTRISE EN GÉNIE DE VALE INCO
En partenariat avec la FCGC, Vale Inco décerne chaque année une bourse d’études de 10 000 $ à une
femme inscrite à temps plein à un programme de maîtrise en génie. Ces bourses sont assorties d’une
possibilité d’emploi d’été à l’une des nombreuses installations de Vale Inco au Canada.
Date limite : Le 15 janvier
Renseignements :
Fondation commémorative du génie canadien
3-247, rue Barr, C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 1J6
Téléphone : 1-866-883-2363
Site Web : www.cemf.ca

BOURSE DE L’ÉCOLE DE DROIT
(Campus de Moncton seulement)
Un certain nombre de bourses sont administrées par l’École de droit. Veuillez adresser vos demandes à
la direction de l’École de droit.
BOURSE CALIXTE-SAVOIE
Clientèle visée : Étudiante ou étudiant inscrit à un programme de 2e cycle en éducation (avec thèse).
Valeur : 2 500 $
Critères : Aptitudes et intérêts pour la recherche en éducation; besoin d’appui financier; être originaire
des provinces de l’Atlantique, du Québec ou de l’Ontario.
Date limite : Novembre
Renseignements :
Doyenne ou Doyen
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4400

BOURSES D’ÉTUDES EN GÉNIE AMEC
En partenariat avec la FCGC, AMEC offre une bourse d’études de 10 000 $ à une étudiante inscrite à un
programme de maîtrise en génie au Canada. Un emploi d’été pourrait aussi être offert à la boursière. De
plus, AMEC accorde une bourse de 5 000 $ à une femme autochtone canadienne inscrite à un
programme de génie accrédité.
Date limite : Le 15 janvier
Renseignements :
Fondation commémorative du génie canadien
3-247, rue Barr, C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 1J6
Téléphone: 1 866 883-2363
Site Web: www.cemf.ca

BOURSES DE MÉRITE ACADÉMIQUE 2e ET 3e CYCLE (campus de Moncton seulement)
Critères : Offertes aux étudiant(e)s inscrit(e)s à temps complet dans un programme d’études de
deuxième cycle de l’Université de Moncton.
Date de limite de la demande : Fin mai
Communication des résultats : Début juillet
Formulaire de demande : Disponibles au Service des bourses et de l’aide financière du campus de Moncton.

O’BRIEN FOUNDATION FELLOWSHIP
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être originaire de préférence du Nouveau-Brunswick (une préférence sera accordée à ceux et celles
qui prévoient revenir au Nouveau-Brunswick après leurs études);
• Poursuivre des études supérieures (peut servir à financer des études postdoctorales ou des projets de
recherche); et
• Avoir de bons rendements universitaires.
Valeur : Jusqu’à 15 000 $ par année
Date limite : Le 1er novembre
Renseignements :
The O’Brien Foundation
43, rue Broad
C.P. 6488
Saint John (N.-B) E2L 4R9
Téléphone : 506 658-0442 Télécopieur : 506 658-0599
Site Web : http://www.obrienfoundation.ca

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
Critères : Les Bourses de cycle supérieur sont offertes aux candidat(e)s qui s’inscrivent à temps plein
à un programme de cycle supérieur à l’Université de Moncton. Le dossier universitaire et le potentiel de
recherche sont les principaux critères de sélection.
Domaine d’études : Tous les programmes, sauf ceux qui possèdent un fond de bourses (ex.
administration publique).
Valeur :
• Bourses de 3e cycle : montant recommandé par l’unité concernée (max. de 15 000 $)
• Bourses d’excellence (2e cycle), 5000 $ pour la 1re année et 2000$ pour la 2e
• Bourse de mérite (2e cycle), 2000$ pour la 1re année et 2000 $ pour la 2e;
• Bourses d’un fonds de dotation, jusqu’à 18 000 $.
Date limite : Sélection de juin : dernier jour du mois de mai. Sélection de janvier : quinzième jour du
mois de décembre.
Communication des résultats : Sélection de juin : début juillet. Sélection de janvier : mi-février
Formulaires : Disponibles auprès des Services des bourses et de l’aide financière de l’Université de
Moncton et de la Faculté des études supérieures et de la recherche.

BOURSE DE MAÎTRISE OU DE DOCTORAT POUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
Critères d’admissibilité : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s
permanent(e)s, francophones ou acadien(ne)s et avoir leur résidence principale dans une province
canadienne autre que le Québec et souhaiter entreprendre un programme de maîtrise ou de doctorat en
recherche dans une université francophone au Québec
Critères de sélection : Les candidat(e)s qui sollicitent une bourse pour un programme de maîtrise
doivent avoir obtenu la moyenne minimale requise pour leurs études au premier cycle, selon les
indications données dans les règles des programmes.
Valeur : 15 000 $ pour la bourse de maîtrise et 20 000 $ pour la bourse de doctorat
Durée : 6 sessions (maîtrise) et 9 sessions (doctorat)
Date limite : le 14 octobre à 16 h. Les étudiant(e)s en sciences humaines et sociales, en arts et en
lettres, doivent adresser leur demande au Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture.
Renseignements :
Pour les étudiants de l'extérieur de la région de Québec : 1 888 653-6512
Courriel : fqrsc@fqrsc.gouv.qc.ca
Formulaire : http://www.fqrsc.gouv.qc.ca

BOURSES DE L’ÉCOLE DE DROIT (campus de Moncton seulement)
Un certain nombre de bourses sont administrées par l’École de droit. Veuillez adresser vos demandes à
la direction de l’École de droit.
Pour information, vous adresser au Service des bourses et de l’aide financière de l’un
des trois (3) campus de l’Université de Moncton.
Campus d’Edmundston flebel@umce.ca
Campus de Moncton aidefin@umoncton.ca
Campus de Shippagan ronald@cus.ca
AUTRES
BOURSES DU COMMONWEALTH
Destinations : Pour les pays du Commonwealth
Clientèle visée : Canadien(ne)s qui désirent faire des études ou des recherches à l’étranger au niveau
supérieur (2e ou 3e cycles). Étudiant(e)s universitaires seulement.
Généralités : Le programme de bourses du Commonwealth vise à permettre à des étudiant(e)s du
Commonwealth de poursuivre leurs études dans un autre pays du Commonwealth.

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS (ÉTUDES)
Destination : France
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BOURSES
Domaines d’études : Langues, littérature, arts, sciences et communications
Durée : Elle est normalement d’un an et aucune prolongation ne sera désormais accordée.
Valeur : Une allocation mensuelle d’entretien de 600 euros
Critères : Excellence du dossier universitaire. Ces bourses s’adressent à des étudiant(e)s titulaires d’un
baccalauréat canadien ou d’une maîtrise et souhaitant préparer dans une université ou un établissement
d’enseignement français, une maîtrise, un diplôme d’études approfondies, un diplôme d’études supérieures
spécialisées ou un doctorat. Il faut être originaire des provinces atlantiques ou y résider depuis 5 ans, être de
langue maternelle française, ne pas être âgé(e) de plus de 35 ans au 1er octobre de l’année de la candidature.
Date limite : Fin d’année
Renseignements :
Consulat général de France, Service culturel
777, rue Main, Bureau 800
Moncton (N.-B.) E1C 1E9
Téléphone : 506 857-4191
Télécopieur : 506 858-8169

ou un doctorat de 3e cycle.
Domaines d’études : Littérature, arts, sciences ou communications.
Critères :
• Être de langue maternelle française;
• Être originaire des provinces de l’Atlantique ou y résider depuis au moins 5 ans;
• Être titulaire d’un baccalauréat d’une université canadienne; et
• Être âgé(e) de moins de 35 ans au 1er octobre de l’année de candidature.
Valeur : Le montant de la bourse est d’environ 1 000 $ par mois. Le coût du voyage est à la charge
du/de la candidate avec une participation de la SNA.
Durée de la bourse :
a) Licence : 9 mois
b) Maîtrise : 9 à 21 mois
c) Doctorat : 33 mois
d) Diplôme d’études approfondies : 9 mois
Date limite : Le 15 novembre (de l’année précédant les études)
Renseignements :
Service culturel
Consulat général de France
Ou bien :
Société Nationale de l’Acadie
415, rue Notre-Dame – Bureau 2
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8
Site Web: www.snacadie.org

BOURSES DE MAÎTRISE OU DE DOCTORAT POUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNEFONDS QUÉBÉCOIS DE RECHERCHE SUR LA NATURE ET LES TECHNOLOGIES
Objectifs : Ce programme de bourses a pour objectif de permettre à des étudiants francophones des
provinces canadiennes de poursuivre des études de maîtrise en recherche ou de doctorat en recherche
dans une université de langue française du Québec.
Clientèle visée : Les bourses de maîtrise ou de doctorat s'adressent aux étudiants francophones ou
acadiens résidents d'une province canadienne autre que le Québec qui désirent entreprendre ou
poursuivre un programme de 2e ou 3e cycle universitaire dans une université de langue française du
Québec, dans le domaine des sciences naturelles, du génie et des mathématiques.
Critères d'admissibilité :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Être francophone ou acadien(ne) et avoir sa résidence principale dans une province canadienne autre
que le Québec depuis au moins 3 ans; et
• Avoir obtenu une moyenne cumulative de premier ordre (3,55) ou l'équivalent pour leurs études de 1er cycle.
Valeur : 15 000 $ pour la maîtrise, 20 000 $ pour le doctorat.
Durée : 6 sessions (maîtrise) et 9 sessions (doctorat)
Date limite : Le 12 octobre à 16 h
Renseignement :
Philippe-Edwin Bélanger
Pour les étudiants de l’extérieur de la région de Québec : + 1 888 653-6512, poste 3447
Télécopieur : +1 418 643-1451
Courriels :
Pour tous les programmes de bourses de maîtrise : boursesm@fqrnt.gouv.qc.ca
Pour tous les programmes de bourses de doctorat : boursesd@fqrnt.gouv.qc.ca
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web : www.fqrsc.gouv.qc.ca
IMPORTANT
Les étudiants en sciences humaines et sociales, en arts et en lettres, doivent adresser leur demande au
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture.

LE FONDS POUR LA FORMATION DE CHERCHEURS DE L’AIDE À LA RECHERCHE (FCAR)
Description : Le Fonds pour la FCAR aide à promouvoir financièrement la formation de chercheurs en
octroyant des bourses d’excellence aux étudiants de 2e et 3e cycle universitaire, aux personnes qui
effectuent des recherches postdoctorales et à celles qui désirent réintégrer les circuits de la recherche
ou se perfectionner dans le domaine des arts.
Renseignements :
Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la recherche
140, avenue Grande-Allée Est
Bureau 450
Québec (QC) G1R 5M8
Téléphone : 418 643-8560
BOURSES POUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNE BOURSE GEORGETTE-LEMOYNE DE LA FCFDU
Critères : Cette bourse est destinée à une étudiante des cycles supérieurs d’une université canadienne.
La candidate doit poursuivre ses études en français.
Valeur : 7 000 $
Date limite : Le 1er novembre
Renseignements :
La directrice du programme de bourses
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU)
251, rue Bank, bureau 305
Ottawa (Ont.) K2P 1X3
Téléphone : 613 234-2732
Courriel : cfuwfls@rogers.com Site Web : www.cfuw.org

BOURSES POUR LA FRANCOPHONIE CANADIENNEFONDS DE RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE
Objectifs : Ce programme de bourses a pour objectif de permettre à des étudiants francophones des
provinces canadiennes de poursuivre des études de maîtrise en recherche ou de doctorat en recherche
dans une université de langue française du Québec.
Clientèle visée : Les bourses de maîtrise ou de doctorat s'adressent aux étudiants francophones ou
acadiens résidents d'une province canadienne autre que le Québec qui désirent entreprendre ou
poursuivre un programme de 2e ou 3e cycle universitaire dans une université de langue française du
Québec, dans le domaine des sciences humaines et sociales, des arts et des lettres.
Critères d'admissibilité :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• Être francophone ou acadien(ne) et avoir sa résidence principale dans une province canadienne autre
que le Québec depuis au moins 3 ans; et
• Pour la bourse de maîtrise : avoir obtenu une moyenne cumulative de A- ou l'équivalent pour leurs
études de 1er cycle.
Valeur : 15 000 $ pour la maîtrise, 20 000 $ pour le doctorat
Critères d'évaluation : L'excellence du dossier universitaire; l'aptitude et l'expérience en recherche.
Pour la bourse de doctorat s’ajoute le critère de la qualité et l’intérêt scientifique du projet de recherche.
Date limite : Le 15 octobre à 16 h
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web : www.fqrsc.gouv.qc.ca

FÉDÉRATION CANADIENNE DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS (FCFDU)
Pour toutes les bourses de la FCFDU ci-dessous, les candidates doivent, sans exception :
1. Être titulaire d’au moins un diplôme de premier cycle d’une université reconnue, ou l’équivalent;
2. Être officiellement admise au programme d’études indiqué dans la demande pour l'année 2009-2010,
ou y être inscrite en ce moment;
3. Être citoyenne canadienne ou résidente permanente depuis au moins un an.
Date limite : Le 1er novembre
A) BOURSE DE RECHERCHE MARGARET-McWILLIAMS DE LA FCFDU
Critères : La candidate doit être étudiante à temps plein et avoir terminé au moins une année d’études
à temps plein menant à l’obtention d’un diplôme de 3e cycle. Cette bourse peut être accordée à une
candidate qui poursuit ses études à l’étranger.
Valeur : 13 000 $
B) BOURSE COMMÉMORATIVE DE LA FCFDU
Critères : La candidate doit poursuivre des études de 2e cycle pour l’année universitaire 2009-2010, au
Canada ou à l’étranger, dans le domaine des sciences, des mathématiques ou du génie.
Valeur : 10 000 $

BOURSE GEORGETTE-LEMOYNE (FCFFDU)
Critères : La candidate doit poursuivre des études de 2e ou 3e cycle dans une université canadienne où
l’une des langues d’administration et d’enseignement est le français. La candidate doit également être
citoyenne canadienne ou résidente permanente depuis au moins un an.
Valeur : 7 000 $
Date limite : Le 1er novembre
Renseignements :
La directrice du programme de bourses
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités
251, rue Bank, Bureau 305
Ottawa (Ont.) K2P 1X3
Téléphone: 613 234-8252
Courriel : cfuwfls@rogers.com

C) BOURSE ALICE-E.-WILSON DE LA FCFDU
Critères : Cette bourse est offerte aux diplômées de toutes les disciplines, en particulier à des femmes
qui reprennent leurs études supérieures après au moins trois ans d’interruption.
Valeur : 6 000 $ (six bourses)
D) BOURSE DE LA FCFDU IN MEMORIAM ÉCOLE POLYTECHNIQUE 1989
Critères : Cette bourse est offerte aux diplômées de toutes les disciplines. Les candidates doivent
démontrer la pertinence de leur sujet d’études à l’égard de questions qui touchent les femmes.
Valeur : 7 000 $
E) BOURSE GEORGETTE-LEMOYNE DE LA FCFDU
Critères : Cette bourse est destinée à une étudiante des cycles supérieurs d’une université canadienne.
La candidate doit poursuivre ses études en français.
Valeur : 7 000 $

BOURSES « FRANCE-ACADIE »
Clientèle visée : Ces bourses sont offertes à des étudiants francophones souhaitant préparer, dans
une université ou dans un établissement d’enseignement français, un diplôme, une licence, une maîtrise
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BOURSES
• Être admis(e) ou inscrit(e) à une faculté autre que de génie.
Renseignements :
Programme de bourses d’études nationales
Ingénieurs Canada
1100-180, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2K3
Téléphone : 613 232-2474
Télécopieur : 613 230-5759
Courriel : prix.bourses@ingenieurscanada.ca

F) BOURSE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉCONOMIE FAMILIALE (ACEF)
Critères : La candidate doit faire des études de maîtrise ou de doctorat portant sur au moins un des
aspects de l’économie familiale. Elle doit avoir déjà été acceptée dans un programme de 2e ou 3e cycle
au Canada ou être déjà inscrite à un tel programme.
Valeur : 6 000 $
G) BOURSE RUTH-BINNIE
Critères : Au moment de présenter une demande, la candidate doit être inscrite à des études de maîtrise ou de
doctorat mettant l’accent sur au moins un des aspects de l’économie familiale. Elle peut étudier à l’étranger.
Valeur : 6 000 $

BOURSE D’ÉTUDES MAXWELL – THÈSE DE GÉOGRAPHIE HUMAINE
Domaine d’étude : Maîtrise en géographie humaine canadienne
Critères : Être citoyen(ne) canadien(ne) résidant(e) permanent(e). Être inscrit(e) à la maîtrise et préparer
une thèse dans une université canadienne portant sur un sujet de recherche ayant trait à un élément
important de la géographie humaine du Canada. Tout programme de maîtrise permettant cette spécialisation
est acceptable. La bourse sera attribuée à un étudiant ou une étudiante (temps plein ou partiel) dont les
travaux de cours seront terminés au mois de mai suivant la date limite fixée pour la demande.
Valeur : 5 000 $ non renouvelable
Date limite : Le 31 janvier
Renseignements :
Bourse d’études Maxwell
Comité de la recherche et des subventions
La Société géographique royale du Canada
39, avenue McArthur
Vanier (Ont.) K1L 8L7
Téléphone : 613 745-4629
Télécopieur : 613 74-0947
http://www.rcgs.org/rcgs/

H) BOURSE ELIZABETH-MASSEY DE LA FCFDU : financée par la famille Massey
Critères : Cette bourse est remise à une femme qui poursuit des études de 2e ou 3e cycle en musique,
en peinture ou en sculpture au Canada ou à l’étranger.
Valeur : 2 000 $
I) BOURSE MARION-ELDER-GRANT DE LA FCFDU : financée par la CFUW Wolfville
Critères : Au moment où elle présente sa demande, la candidate doit être inscrite à un programme à
temps plein d’une deuxième maîtrise ou de doctorat. Une de ses lettres de recommandation doit lui être
fournie par sa directrice ou son directeur d’études. À qualité égale, la préférence sera accordée à une
étudiante détenant un diplôme de l’Université Acadia.
Valeur : 11 000 $
J) BOURSE MARGARET-DALE-PHILP DE LA FCFDU : financée par la CFUW Kitchener-Waterloo
Critères : La candidate doit poursuivre des études de 2e ou 3e cycle en sciences humaines ou en
sciences sociales et résider au Canada. Les candidates se spécialisant en histoire du Canada feront
l’objet d’une attention particulière, seulement comme facteur déterminant, toutes choses égales d’ailleurs.
Valeur : 3 000 $

AUTRES

K) BOURSE BEVERLEY-JACKSON : financée par le UWC North-York
Critères : Au moment où elle fait sa demande, la candidate doit avoir plus de 35 ans et poursuivre des
études de 2e ou 3e cycle dans une université de l’Ontario.
Valeur : 2 000 $

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE - FORUM SUR LES QUESTIONS DE LA
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
Domaines d'études : les études en sciences sociales/humaines portant sur les questions actuelles et
futures de sécurité nationale au Canada, y compris leurs dimensions politique, internationale,
historique, sociale, militaire, industrielle et économique (voir site Web pour exemples de sujets).
Durée : Une année universitaire. Peut être renouvelable pour une autre année.
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s du
Canada lorsqu'ils font la demande et être titulaire d’un doctorat ou de l’équivalent avant d'accepter la bourse.
Date limite : Le 1er février
Valable dans les établissements du Canada seulement.
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
bourses@aucc.ca
Site Web: http://www.aucc.ca/scholarships/dnd/post_phd_f.html

Renseignements : Veuillez vous adresser à la FCFDU ou visiter le site Web www.cfuw.org.
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU)
251, rue Bank, bureau 305
Ottawa (Ont.) K2P 1X3
Téléphone : 613 234-2732
Courriel : cfuwfls@rogers.com
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE - FORUM SUR LES QUESTIONS DE LA
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE-Programme de bourse pour les autochtones
Domaines d'études : Les études relatives aux questions actuelles et futures de sécurité nationale au
Canada, y compris leurs dimensions politique, internationale, historique, sociale, militaire, industrielle
et économique.
Valeur : 10 000 $
Durée : La bourse est d'une durée maximum de douze mois. Non renouvelable
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s du
Canada lorsqu'ils/elles font la demande et être titulaire d’un doctorat avant d'accepter la bourse. Les
personnes qui occupent un poste permanent ou conduisant à la permanence, à quelque niveau que ce
soit, ne sont pas admissibles.
Valable dans tout établissement d'enseignement au Canada.
Date limite : Le 1er février
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
bourses@aucc.ca
Site Web : www.aucc.ca/scholarships/dnd/post_phd_f.html

AUTRES
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE – FORUM SUR LES QUESTIONS DE LA
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
A) Bourses postdoctorales incluant la bourse de recherche postdoctorale R.B. Byers
Domaine d'études : Les études relatives aux questions actuelles et futures de sécurité nationale au Canada,
y compris leurs dimensions politique, internationale, historique, sociale, militaire, industrielle et économique.
Valeur : 35 000 $
Durée : La bourse est d'une durée maximum de douze mois. Non renouvelable
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s du Canada
lorsqu'ils/elles font la demande et détenir un doctorat avant d'accepter la bourse. Les personnes qui occupent
un poste permanent ou conduisant à la permanence, à quelque niveau que ce soit, ne sont pas admissibles.
Valable dans tout établissement d'enseignement au Canada.
Date limite : Le 1er février
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
bourses@aucc.ca
Site Web : www.aucc.ca/scholarships/dnd/post_phd_f.html

BOURSES INGÉNIEURS CANADA-FINANCIÈRE MANUVIE
Valeur : 10 000 $
Nombre : 3
Buts : Assurer une aide financière aux ingénieurs qui retournent à l’université pour poursuivre leurs
études ou faire de la recherche, dans un domaine du génie.
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou avoir le statut de résident(e) permanent(e) du Canada;
• Être un membre en règle de l’association/ordre d’ingénierie de votre province ou territoire.
Renseignements :
Programme de bourses d’études nationales
Ingénieurs Canada
1100-180, rue Elgin
Ottawa (Ontario) K2P 2K3
Téléphone : 613 232-2474 Télécopieur : 613 230-5759
Courriel : prix.bourses@ingenieurscanada.ca

B) Bourse d'études en vue d'un doctorat
Domaines d'études : Les études relatives aux questions actuelles et futures de sécurité nationale au Canada,
y compris leurs dimensions politique, internationale, historique, sociale, militaire, industrielle et économique.
Valeur : 20 000 $
Nombre : Jusqu’à cinq
Durée : Un an (sur présentation d'une nouvelle demande, la bourse peut être renouvelée pour deux
autres années pour le titulaire d'une maîtrise.)
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s
lorsqu'ils/elles font la demande et être titulaires d'une maîtrise ou l'équivalent avant d'accepter la bourse.
Date limite : Le 1er février
Valable dans les établissements canadiens. Dans certains cas, on peut autoriser des études à l'étranger.
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
bourses@aucc.ca
Site Web : www.aucc.ca/scholarships/dnd/post_phd_f.html

BOURSES CCI-TD MELOCHE MONNEX
Valeur : 7 500 $
Nombre : 3
Buts : Assurer une aide financière aux ingénieurs qui retournent à l’université pour poursuivre leurs
études ou faire de la recherche, dans un domaine autre que le génie.
Critères :
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou avoir le statut de résident(e) permanent(e) du Canada;
• Être un membre en règle de l’association/ordre d’ingénierie de votre province ou territoire; et

BOURSE DE RECHERCHE DE PROTECTION CIVILE CANADA (PCC)
Domaines d'études : Tous les domaines d'études relatifs aux catastrophes et aux situations
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STAGES
d'urgence, mais de préférence en planification urbaine et régionale, économie, sciences de la terre,
analyse et gestion des risques, science des systèmes, sciences humaines, administration des affaires et
administration de la santé. Les candidat(e)s à ces deux dernières spécialités doivent posséder une
maîtrise. Les études multidisciplinaires sont favorisées.
Valeur : 19 250 $ (susceptible de changer)
Nombre : 8
Durée : Un an. (Sur présentation d'une nouvelle demande, la bourse peut être renouvelée pour deux ans.)
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s du Canada.
La préférence sera accordée aux titulaires d'une maîtrise qui entreprennent des études en vue d'un doctorat.
Date limite : Le 30 mars
Valable dans n'importe quelle université, au Canada ou à l'étranger.
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
Site Web : www.aucc.ca

Département de traduction et des langues
Facultés des arts, Université de Moncton
Moncton (N.-B.) E1A 3E9
Téléphone : 506 858-4214
Télécopieur : 506 858-4166
UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
STAGES (UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE, Nouvelle-Écosse)
Baccalauréat en administration des affaires/ B.A.A. (4 ans), régime régulier ou régime coop, et en
informatique de gestion. Le programme régulier donne une formation générale préparant l'étudiant dans
tous les secteurs de l'entreprise. À la fin de son programme, l'étudiant(e) est en mesure de fonctionner
tant en français qu'en anglais, ce qui représente un atout indéniable. Le Programme coop comporte tous
les avantages du programme régulier, et en plus, il procure à l'étudiant(e) trois stages rémunérateurs en
milieu de travail. Le régime coop est une méthode d'apprentissage fondée sur l'expérience qui a pour
but d'intégrer au programme d'études des stages rémunérés dans le monde des affaires. Les étudiants
peuvent ainsi mettre en pratique ce qu’ils ont appris en classe dans une situation concrète.
Renseignements :
Université Sainte-Anne
Pointe-de-l'Église (N.-É.) B0W 1M0
Téléphone : 902 769-2114 Télécopieur : 902 769-2930
Courriel : admission@usainteanne.ca Site Web : www.usainteanne.ca
BOURSES DE STAGE « FRANCE/ACADIE»
Destination : France
Domaines : Artistique, scientifique, communications
Durée : Un (1) à trois (3) mois
Généralités : Ces stages de perfectionnement s'adressent à des jeunes francophones souhaitant
effectuer un stage professionnel en France. Être originaire des provinces de l'Atlantique ou y résider
depuis 5 ans. Être de langue maternelle française.
Date limite : Fin d'année
Renseignements :
Consulat général de France, Service culturel
777, rue Main – Bureau 800
Moncton (N.-B.) E1C 1E9
Téléphone : 506 857-4191
Télécopieur : 506 858-8169

BOURSES D’ÉTUDES DOCTORALES POUR FEMMES
Critères : La candidate doit :
• Être une résidante du Nouveau-Brunswick;
• Être inscrite à un programme de doctorat dans les domaines suivants : génie, science physique,
mathématiques, informatique, géologie, chimie, biologie, science politique ou économie.
Valeur : Dix bourses de 3 000 $
Date limite : Le 30 juin
Renseignements :
Direction des services aux étudiants
Ministère de l’Enseignement supérieur et du Travail
C.P. 6000
548, rue York
Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 506 453-2577
Sans frais : 1 800 667-5626
BOURSES À LA MÉMOIRE DE FRANK KNOX
Domaines d’études : Arts et sciences (y compris le génie), administration des affaires, dessin, théologie,
création industrielle, pédagogie, droit, administration publique, médecine, art dentaire et hygiène publique
Valeur : 20 000 $ US, plus les droits de scolarité et les primes d’assurance-maladie.
Nombre : Un maximum de trois
Durée : Un an
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s du Canada
et doivent être récemment diplômé(e)s, ou près de l’être, d’un établissement membre ou affilié à un membre de
l’AUCC. Les demandes des candidat(e)s qui étudient présentement aux États-Unis ne seront pas retenues.
Date limite : Le 30 novembre
Valable à l’Université Harvard
Pour renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
Site Web : www.aucc.ca

BOURSES ACADIE-CWB (COMMUNAUTÉ WALLONIE-BRUXELLES)
Destination : Belgique
Domaines : Langues et littérature
Nombre : Possibilité de 8 bourses
Valeur : Les cours, le logement et des allocations quotidiennes seront couvertes par la CWB. Les
boursiers devront par contre prendre en charge leur billet d’avion.
Durée : 3 semaines
Description : Stage de perfectionnement en français; approfondir la culture française de la Belgique et
sa littérature.
Critères :
• Être de langue maternelle française;
• Être originaire des provinces atlantiques ou y résider depuis au moins 5 ans;
• Être âgé(e) de 18 ans ou plus (une préférence étant accordée au moins de 35 ans);
• Détenir un diplôme universitaire ou collégial ou en cours d’études; et
• Soumettre un curriculum vitae, deux lettres de recommandation et une lettre de motivation (max. 500 mots).
Date limite : Le 31 mars de l’année en cours
Renseignements :
Société Nationale de l’Acadie
415, rue Notre-Dame
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8
Téléphone : 506 853-4253
Site Web : www.snacadie.org

BOURSE DE FORMATION À LA RECHERCHE
Présentation : Les bourses de formation à la recherche permettent aux étudiants de 3e cycle de
préparer leur thèse de doctorat en alternance entre leur université d’origine et une université d’accueil
située au Sud (pays hors Amérique du Nord et hors Union européenne).
À noter que les bourses de formation à la recherche ne peuvent en aucun cas être attribuées entre deux
pays du Nord (par exemple, entre le Canada et la France).
Critères d’admission :
• Avoir moins de 40 ans;
• Être régulièrement inscrit(e) dans un établissement supérieur membre de l’AUF;
• Choisir un établissement d’accueil obligatoirement situé dans un pays du Sud (pays hors Union
européenne et pays hors Amérique du Nord) et y obtenir son admission;
• Mener alternativement ses recherches dans les établissements d’accueil et d’origine.
L’établissement d’origine est celui dans lequel le ou la candidat(e) est inscrit(e) ou en activité pendant
l’année en cours. L’établissement d’accueil est celui dans lequel l’étudiant souhaite effectuer sa mobilité.
Durée : Bourses accordées pour une durée d’une année académique, renouvelables deux fois au maximum.
Renseignements :
Madame Nora Stamboulieh
Agence universitaire de la Francophonie/Bureau Amérique du Nord
C.P. 400 — Succ. Côte-des-Neiges
Montréal (QC) H3S 2S7
Téléphone : 514 343-7241
Télécopieur : 514 343-6558
Courriel : amerique-nord@auf.org
Site Web: www.amerique-nord.auf.org
STAGES

FONDATION FRANCO-ACADIENNE POUR LA JEUNESSE
Nombre : Possibilité de 3 bourses
Valeur : Maximum, 2 000$ chacune (1 800 $ remis au début du stage et 200 $ remis sur présentation
du rapport à la fin du stage)
Durée : De 2 à 4 semaines
Critères :
• Être de langue maternelle française;
• Être originaire des provinces atlantiques ou y résider depuis au moins 3 ans;
• Être âgé(e) de 18 à 30 ans;
• Démontrer sa capacité d’effectuer un stage avec maturité;
• Avoir une année d’expérience dans son domaine d’études; et
• Soumettre un rapport écrit à la fin du projet.
Date limite : Le 31 mars de l’année en cours
Renseignements :
Société Nationale de l’Acadie
415, rue Notre-Dame
Dieppe (N.-B.) E1A 2A8
Téléphone : 506 853-4253
Site Web : www.snacadie.org

UNIVERSITÉ DE MONCTON
DÉPARTEMENT DE TRADUCTION ET DES LANGUES — BACCALAURÉAT SPÉCIALISÉ EN
TRADUCTION
1. Programme d’études coopératif : Le programme « coop » comprend trois stages rémunérés
d’une durée d’environ quatre mois chacun, effectués après la 2e, 3e et 4e année.
2. Stages en milieu de travail : Les étudiant(e)s ne faisant pas partie de l’option « coop » peuvent
effectuer un stage en milieu de travail après la 3e année d’études; la durée du stage varie entre trois
semaines et quatre mois.
3. Programme de stage en partenariat : Stages offerts aux étudiant(e)s de 4e année et effectués
sous la supervision d’un encadreur chevronné. Le stage est offert pendant l’année universitaire.

Septembre 2009

PROGRAMME ACADÉMIE JEUNESSE CCNB DES JEUX DE L’ACADIE
Destinations :
Académies jeunesse régionales CCNB : Dans chacune des régions constituant la Société des
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STAGES
Télécopieur : 506 783-4209
Courriel : sjadga@nb.aibn.com
Site Web : www.jeuxdelacadie.org

Jeux de l’Acadie (Chaleur, Île-du-Prince-Édouard, Kent, Madawaska-Victoria, Nouvelle-Écosse,
Péninsule acadienne, Restigouche, Sud-Est)
Session annuelle CCNB : La région varie d’une année à l’autre
Équipe jeunesse CCNB : Dans la même région que la Finale des Jeux de l’Acadie de l’année en cours.
Domaines : Vise principalement à former le leadership sportif chez les jeunes francophones de 15 à
20 ans et à préparer la relève à tous les niveaux de la Société des Jeux de l’Acadie.
Durée:
Académies jeunesse régionales CCNB : De deux à trois jours en automne, hiver ou au printemps.
Équipe jeunesse CCNB : Sept jours pendant la Finale des Jeux de l’Acadie (juin).
Session annuelle CCNB : Une semaine en août.
Généralités : Académies jeunesse régionales CCNB: Regroupant de 15 à 20 jeunes afin de
transmettre des connaissances de base du fonctionnement des Jeux de l’Acadie et de l’aspect leadership
qui s’y rattache. Incitent les jeunes à s’impliquer activement au sein des Jeux de l’Acadie. Donnent
l’occasion de participer à une expérience de groupe centrée sur le leadership, les Jeux de l’Acadie et
l’aspect social. Favorisent l’échange entre les jeunes d’une même région.
Équipe jeunesse CCNB : Formée d’un ou d’une jeune de chaque région constituant la Société des Jeux
de l’Acadie ainsi que la représentante jeunesse de la Société des Jeux de l’Acadie (9 au total). Profite de la
Finale des Jeux de l’Acadie afin d’offrir une expérience formatrice de premier plan pour développer des
composantes pratiques du leadership. Incite les jeunes à s’impliquer activement au sein des Jeux de
l’Acadie. Donne l’occasion de participer à une expérience d’équipe valorisante. Favorise les échanges et
donne l’occasion d’apporter des commentaires et suggestions sur les Jeux de l’Acadie.
Session annuelle CCNB : Regroupe trois participantes et participants de chaque région ainsi que la
représentante jeunesse de la Société des Jeux de l’Acadie (25 au total). Fournit des connaissances au niveau
de l’animation, l’organisation, l’administration, et l’évaluation d’activités sportives, sociales et culturelles.
Fournit des connaissances de base sur les disciplines sportives inscrites aux Jeux de l’Acadie. Favorise
l’échange et la promotion des valeurs olympiques. Prépare la relève à tous les niveaux des Jeux de l’Acadie.
Date limite :
Académies jeunesse régionales CCNB : Selon les comités régionaux des Jeux de l’Acadie.
Équipe jeunesse CCNB : Le 31 mai 2010
Session annuelle CCNB : Le 30 juillet 2010
Renseignements :
Société des Jeux de l’Acadie
702, rue Principale, bureau 210
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1
Téléphone : 506 783-4207

BOURSES D’ÉTUDES GAËTAN-DUGUAY
Bourses d’études d’un établissement postsecondaire
Clientèle visée : Le candidat ou la candidate doit avoir participé à deux des trois volets du
programme Académie jeunesse CCNB (Académie jeunesse régionale CCNB, Session annuelle CCNB
et/ou Équipe jeunesse CCNB).
Généralités : Une bourse de 250 $ sera attribuée au candidat ou à la candidate par un tirage au
hasard qui aura lieu au mois d’octobre au bureau de la Société des Jeux de l’Acadie. Les demandes et
les preuves d’admission doivent être reçues pour le début octobre au bureau de la Société des Jeux de
l’Acadie. La bourse sera remise au récipiendaire à l’Assemblée générale annuelle de la Société des Jeux
de l’Acadie. Le ou la candidate ne peut être récipiendaire de la bourse plus d’une fois.
Date limite : Le 5 octobre (formulaire disponible auprès de la Société des Jeux de l’Acadie ou sur leur site Web).
Renseignements :
Société des Jeux de l’Acadie
702, rue Principale, Bureau 210
Petit-Rocher (N.-B.) E8J 1V1
Téléphone : 506 783-4207
Télécopieur : 506 783-4209
Courriel : sjadga@nb.aibn.com
Site Web : http://www.jeuxdelacadie.org/academie/bourse.html
STAGES DE PERFECTIONNEMENT EN MUSIQUE
Domaines d'études : Piano, chant, violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte, hautbois, clarinette,
basson, cor français, trompette, trombone, tuba, percussions, opéra, jazz et musique de chambre. (Voir
site Web pour voir les différents stages offerts).
Lieu : Orford, au Québec
Durée : Les stages sont d'une durée de une à huit semaines. Dates approximatives : Du 21 juin au 14 août.
Généralités : Les candidat(e)s doivent faire parvenir la demande d'admission, les frais d’admission,
deux photos passeport, une biographie, une cassette d'audition d'environ 12 minutes, le répertoire
qu'ils/elles désirent approfondir à Orford et 2 lettres de recommandation. Les frais d'admission sont de
50 $ et les frais de stages sont de 575 $ (taxes comprises) par semaine en occupation double,
comprenant la scolarité, les repas et l'assistance aux concerts du Festival Orford durant leur séjour.

La Cité collégiale d’Ottawa
offre plus de 20 programmes
postsecondaires exclusifs en français

Une formation
vraiment intense

COR-09-091

Communiquez avec Catherine dès maintenant
csaint@lacitec.on.ca | 1 800 267-2483, poste 2163
www.lacitecollegiale.com

147361c-1

LA CITÉ
COLLÉGIALE

communications | habitation et aménagement |
médias | santé | sciences humaines | sécurité
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER
Clientèle visée : Musiciens possédant une formation musicale avancée, en fin d'études ou en début de carrière.
Bourses : Des bourses sont disponibles pour les étudiants hautement qualifiés.
Date limite d'inscription : Le 1er février pour obtenir 10 % de rabais sur les frais de stage; le 1er mars pour
les demandes de bourses; le 1er avril, date limite pour les inscriptions (selon le nombre d’inscriptions reçues).
Renseignements :
Centre d'Arts Orford
3165, chemin du Parc
Orford (QC) J1X 7A2
Téléphone : 819 843-3981
Télécopieur : 819 843-7274
Courriel : arts.orford@sympatico.ca
Site Web : www.arts-orford.org

1, rue Waverley, Ottawa (Ont.) K2P 0T8
Téléphone : 613 232-1101
Télécopieur : 613 594-9330
Courriel : germanenbassyottawa@on.aibn.com
Site Web : www.germanembassyottawa.org
VACANCES - TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES (ÉTATS-UNIS)
Clientèle visée : Personnes âgées de 18 à 35 ans
Domaine : Divers
Durée : Quatre (4) mois maximum (de juin à octobre)
Départs : Départs individuels
Généralités : Les participant(e)s doivent être étudiant(e)s à temps plein ou étudiant(e)s finissant(e)s.
Les membres de la FCE recevront un rabais de 15 % sur les frais d'inscription. Le gouvernement des
États-Unis exige une preuve de ressources personnelles de 400 $ (avec emploi ou commanditaire) et de
750 $ (avec offre tentative d’emploi). Le salaire varie selon l’emploi.
Date limite : Début mars
Renseignements :
Travel Cuts
Téléphone : 1 800 667 2887, poste 3101
Télécopieur : 506 450-3324
Courriel : daubie@travelcuts.com
Site Web : www.travelcuts.com

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE - FORUM SUR LES QUESTIONS DE LA
SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE
Programme de stages
Domaines d'études : Les stages qui portent sur les questions actuelles et futures de sécurité
nationale au Canada, y compris leurs dimensions politique, internationale, historique, sociale, militaire,
industrielle et économique (voir site Web pour exemples de sujets).
Valeur : Jusqu’à quatre
Durée : Maximum de 12 mois. Ne peut être renouvelé.
Critères : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s du
Canada lorsqu'ils font la demande et détenir une maîtrise avant d’entreprendre le stage.
Date limite : Le 1er février
Valable dans le secteur privé ou dans des organismes non gouvernementaux.
Renseignements :
Téléphone : 613 563-1236
bourses@aucc.ca
Site Web: http://www.aucc.ca/scholarships/dnd/post_phd_f.html

VACANCES - TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES (FRANCE)
Clientèle visée : Personnes âgées de 18 à 35 ans
Domaine : Divers
Durée : Trois (3) mois
Départs : Départs en mai et en octobre (vols de groupe)
Généralités : Les participant(e)s doivent être étudiant(e)s à temps plein ou étudiant(e)s finissant(e)s.
Les membres de la FCE recevront un rabais de 15 % sur les frais d'inscription. Le gouvernement
français exige une preuve de ressources personnelles de 1 000 $ au moment de la demande du visa. Le
salaire varie selon l’emploi.
Date limite : Le début mars pour les départs en mai et début juin pour les départs en octobre.
Renseignements :
Travel Cuts
Téléphone : 1 800 667 2887, poste 3101
Télécopieur : 506 450-3324
Courriel : daubie@travelcuts.com Site Web : www.travelcuts.com

BOURSES ET TRAVAIL À L’ÉTRANGER
Le gouvernement du Canada, par l’intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, offre de
nombreuses bourses pour ceux qui désirent aller étudier à l’étranger. Pour obtenir plus de détails,
veuillez consulter le site Web : www.bourses.gc.ca
PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL (ÉTUDIANT[E]S ET JEUNES TRAVAILLEURS) SWAP
Inscription : Le programme permet aux étudiant(e)s et aux jeunes travailleurs canadiens de travailler
dans l’un des 9 pays (Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande,
Australie, Pays-Bas et les États-Unis) pour une période maximale de douze mois.
Critères d'admission : Être citoyen(ne) canadien(ne); posséder un passeport valide et suffisamment
d'argent pour voyager; détenir une offre d'emploi écrite d'un employeur. (Cette offre doit préciser, entre
autres, que l’employeur offre les avantages prévus dans les conventions collectives.
Formalités d’inscription : Le programme vacances-travail fonctionne durant toute l’année; les candidats
doivent donc présenter leur demande de visa au moins 6 semaines avant la date prévue du départ.
Pour plus de renseignements, contactez le bureau Travel CUTS le plus près.
Travel Cuts
Téléphone : 1 800 667 2887, poste 3101
Télécopieur : 506 450-3324
Courriel : daubie@travelcuts.com
Site Web : www.travelcuts.com

VACANCES — TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
(JAPON)
Clientèle visée : Canadien(ne)s âgé(e)s de 18 à 30 ans.
Domaines : divers
Durée : un an maximum
Départs : toute l’année (départs individuels)
Généralités : Les participant(e)s doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s et résident(e)s du Canada
(le statut d'étudiant(e) non requis). Les membres de la FCE recevront un rabais de 15 % sur les frais
d'inscription. Le gouvernement du Japon exige une preuve de ressources personnelles d'au moins
2 000 $ au moment de la demande de visa. Le salaire moyen par semaine en devises canadiennes
varie de 400 $ à 800 $.
Date limite : Au moins 8 semaines avant la date de départ proposée.
Renseignements :
Travel Cuts
Téléphone : 1 800 667 2887, poste 3101
Télécopieur : 506 450-3324
Courriel : daubie@travelcuts.com Site Web : www.travelcuts.com

PROGRAMME D'ÉCHANGE DE JEUNES TRAVAILLEURS ET PROGRAMME VACANCESTRAVAIL POUR ÉTUDIANTS
Description : Ces programmes s'adressent aux Canadien(ne)s qui désirent ajouter à leurs expériences
des voyages outre-mer en vivant et en travaillant aux Pays-Bas pour une période de quatre mois, et
dans certains cas, pour une période allant jusqu’à un an.
Domaines : Industrie, commerce, sciences et technologie, tourisme, agriculture et horticulture et autres.
Critères d'admission : Être âgé de 18 à 35 ans; être citoyen(ne) canadien(ne) ou immigrant(e) ayant
obtenu le droit d'établissement au Canada; être diplômé(e) ou jeune professionnel.
Renseignements :
Stichting Uitwisseling
R. van de Meerendonk
24, croissant Goulding
Kanata (Ont.) K2K 2N9
Téléphone : 613 599-6316
Télécopieur: 613 599-9397
Courriel: rosemieke@cyberus.ca

VACANCES - TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES (NOUVELLE-ZÉLANDE)
Clientèle visée : Canadien(ne)s âgé(e)s de 18 à 30 ans
Domaines : Divers
Durée : De 2 à 5 mois
Départs : En mai et en août (1 vol de groupe)
Généralités : Les participant(e)s doivent être étudiant(e)s à temps plein ou étudiant(e)s finissant(e)s.
Les membres de la FCE recevront un rabais de 15 % sur les frais d'inscription. Le gouvernement de la
Nouvelle-Zélande exige une preuve de ressources personnelles de 1 000 $ au moment de la demande
de visa. Le salaire moyen par semaine en devises canadiennes varie de 200 à 250 $.
Date limite : Le 1er mars pour les départs en mai et le 1er juin pour les départs en août.
Renseignements :
Travel Cuts
Téléphone : 1 800 667 2887, poste 3101
Télécopieur : 506 450-3324
Courriel : daubie@travelcuts.com
Site Web : www.travelcuts.com

PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL CANADA-ALLEMAGNE
Description : Le programme offre aux étudiant(e)s du niveau postsecondaire et universitaire
l'occasion de vivre et de travailler en Allemagne et d'accroître ainsi leur expérience internationale de
travail. Il n'est pas nécessaire d'avoir un emploi lié au domaine de formation.
Durée : Jusqu’à trois mois
Critères : Être âgé de 18 à 30 ans; être citoyen(ne) canadien(ne); être inscrit(e) dans un établissement
d'études postsecondaires ou une université; posséder une connaissance suffisante de la langue
allemande; détenir une offre d'emploi écrite d'un employeur allemand avant de quitter le Canada. Cette
offre doit préciser le genre de travail, la durée, le salaire, l'horaire et les avantages sociaux.
Formalités : Les étudiant(e)s doivent assumer les coûts pour leur hébergement et le voyage. Dans
quelques cas, l'employeur offre de payer ces coûts. Les demandes de visa doivent être dirigées vers la
mission allemande diplomatique ou consulaire la plus proche.
Renseignements :
Ambassade de la République fédérale d'Allemagne
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PROGRAMMES VACANCES-TRAVAIL AUSTRALIE
Descriptions : Le programme permet aux jeunes canadiens de voyager en Australie pour une période ne
dépassant pas douze mois, tout en occupant un emploi de temps en temps afin de boucler leur budget.
Durée : Le visa de vacances-travail est accordé pour une période de douze mois maximum (à partir de
la date d'émission au Canada). Aucune prolongation ne peut être accordée en Australie.
Critères : Être âgé de 18 et 30 ans; être citoyen(ne) canadien(ne), pas nécessaire d'être étudiant(e); posséder
un passeport valide, un billet d'avion aller-retour et suffisamment d'argent pour voyager en Australie.
Date limite : Les candidat(e)s doivent présenter leur demande au moins trois à quatre semaines avant
la date prévue du départ.
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER
• Avoir la citoyenneté canadienne ou être un immigrant(e) ayant obtenu le droit d'établissement au Canada;
• Fréquenter (à temps plein ou partiel) une université, un collège, un institut technique ou l'équivalent,
ou en avoir obtenu un diplôme au cours de la dernière année. (Vous devez fournir une copie du
diplôme ou une attestation de l'établissement que vous avez fréquenté.)
• Avoir une connaissance suffisante du néerlandais ou de l'anglais.
De plus, vous devez satisfaire à l'une des trois conditions suivantes :
• Obtenir, d'un employeur éventuel aux Pays-Bas, un document d'offre d'emploi stipulant la nature du
travail, la durée, le salaire, les heures de travail et les avantages sociaux, OU
• Avoir de la famille ou des amis aux Pays-Bas chez qui vous pouvez loger et qui peuvent vous aider à
trouver un emploi (vous devez fournir une lettre de la personne qui vous parraine); OU
• Fournir la preuve que vous disposez de fonds suffisants pour votre séjour.
Durée : Un an pour emploi lié au domaine d’études choisi ou quatre mois dans un domaine non lié au
domaine d’études choisi. Il est toutefois possible de demander trois permis de travail consécutifs pour
trois différents emplois de façon à pouvoir travailler aux Pays-Bas pour une durée de un an maximum.
Renseignements :
Stichting Uitwisseling
À l'attention de : Mme Rosemieke van de Meerendonk
24, croissant Goulding
Kanata (Ont.) K2K 2N9
Téléphone : 613 599-6316
Télécopieur : 613 599-9397
Site Web : www.uitwisseling.nl

Renseignements :
Consulat général d'Australie
175, rue Bloor Est, bureau 314
Toronto (Ont.) M4W 3R8
Téléphone : 416 323-1155
Télécopieur : 416 323-3910
JEUNES TRAVAILLEURS CANADA-ALLEMAGNE
Critères : Le ou la candidate doit :
• Être citoyen(ne) canadien(ne);
• Être âgé(e) de 18 à 35 ans inclusivement à la date de présentation d'une demande d'autorisation au
titre du Programme d'échange de jeunes travailleurs;
• Être diplômé(e) d'une université, d'un institut technique ou d'un établissement d'enseignement équivalent;
• Avoir au moins un an d’expérience de travail dans un domaine directement lié au domaine d’études et
présenter une lettre d'acceptation de l'organisme employeur pour un travail lié à son domaine d'étude,
de stage professionnel ou d'expérience professionnelle;
• Suivre une formation dans votre domaine ou profession et avoir une connaissance fonctionnelle de la
langue allemande (si votre langue maternelle n'est pas l'allemand, vous devez fournir un certificat
d'attestation rempli par un professeur de langues).
Durée : Maximum 12 mois
Renseignements :
Ambassade de la République fédérale d'Allemagne
1, rue Waverley
Ottawa (Ont.) K2P 0T8
Téléphone : 613 232-1101
Télécopieur : 613 594-9330
Courriel : germanembassyottawa@ on.aibn.com
Site Web : www.germanembassyottawa.org

JEUNES TRAVAILLEURS CANADA-SUISSE
Le programme d'échanges de jeunes travailleurs entre le Canada et la Suisse est destiné aux Canadiens
qui désirent parfaire en Suisse leurs connaissances linguistiques et acquérir des compétences
professionnelles reliées à leur domaine d'études.
Critères :
• Avoir la citoyenneté canadienne;
• Être titulaire d’un diplôme universitaire ou d’un diplôme ou certificat d'études postsecondaires, d'un
CEGEP, d'un institut de technologie ou d'une institution d'enseignement équivalente;
• Désirer faire un stage dans votre métier ou votre profession, c'est-à-dire dans un métier ou une
profession directement liée à vos études;
• Posséder une connaissance suffisante du français, de l'allemand ou de l'italien;
• Être âgé de 18 à 35 ans et être en bonne santé; et
• Avoir trouvé en Suisse un emploi que vous pourriez occuper à titre de stagiaire et qui a fait l'objet
d'un contrat de travail pour stagiaires/séjour de perfectionnement.
Durée : De 4 à 18 mois
Renseignements :
Expérience-Jeunesse International
12, rue Le Ber
Gatineau (Qc)
J9H 1C5
Téléphone : 819 684-9212
Télécopieur : 819 684-5630
Internet : www.experience.ca
Courriel : j.larochelle@experience.ca

JEUNES TRAVAILLEURS CANADA-AUTRICHE
Ce programme permet l'échange de jeunes travailleurs autrichiens et canadiens afin qu'ils puissent
acquérir l'expérience pratique requise pour leur formation dans les domaines du tourisme, de
l'agriculture et de la foresterie.
Critères :
• Être titulaire d'un passeport canadien valide pour une période de trois mois suivant la fin des activités
de formation pratique et être domicilié(e) au Canada;
• Être âgé(e) de 18 à 35 ans au moment de la présentation de votre demande d'autorisation aux termes
du Programme d'échange de jeunes travailleurs
• Être diplômé(e) d'une université reconnue ou d'une institution comparable ou être titulaire d’un
diplôme ou d’un certificat d'études postsecondaires d'un établissement d'enseignement dans les
domaines du tourisme, de l'agriculture ou de la foresterie;
• Ne pas être accompagné(e) d'un parent dont vous subvenez aux besoins;
• Être en possession d'un billet d'avion pour votre retour ou de fonds suffisants pour acheter ce billet;
• Être en possession de fonds suffisants pour subvenir à vos besoins pendant le début de votre séjour en Autriche;
• Avant de commencer votre formation pratique, vous soumettre à un examen médical si, en ce qui
concerne la formation ou activité concrète envisagée, des dispositions légales l'exigent;
• Être prêt à payer des frais de visa ou de participation au Programme;
• Avoir un casier judiciaire vierge.
Durée : Maximum 6 mois
Renseignements :
L'Ambassade de la République d'Autriche
445, rue Wilbrod
Ottawa (Ont.) K1N 6M7
Téléphone : 613 789-1444 Télécopieur : 613 789-3431

PROGRAMME D’ÉCHANGE JEUNES TRAVAILLEURS EST OFFERT À PLUSIEURS
ENDROITS. VEUILLEZ VISITER LE SITE WEB SUIVANT :
http://www.international.gc.ca/education/index.aspx?lang=fra
PROGRAMME DES MONITEURS DE LANGUES OFFICIELLES
Description : Le ou la candidat(e) choisi(e) aura la chance de vivre dans une communauté rurale,
habituellement dans une province ou un territoire autre que celui de sa résidence permanente. En
appuyant les enseignant(e)s, ils et elles devront organiser des activités, des jeux d’improvisation, des
pièces de théâtre, etc. afin de faire découvrir leur langue et leur culture.
Ils ou elles animeront des activités en complément du travail des enseignant(e)s dans le but d’aider les
élèves à apprendre le français langue seconde (dans les écoles d’immersion française) ou à approfondir
la connaissance du français langue première (dans les écoles francophones) ou à faciliter
l’apprentissage de l’anglais langue seconde (dans les écoles francophones).
Critères : Le ou la candidate doit être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e). Sa langue
première (dominante) doit être le français ou l’anglais et il ou elle doit en posséder la maîtrise parfaite
(oral et écrit). Il/elle doit avoir obtenu un diplôme d’études collégiales du Québec (D.E.C.) ou terminé
une année d’études postsecondaires dans les autres provinces ou territoires d’ici le mois de juin et avoir
terminé au moins une session d’études postsecondaires au cours des dix dernières années.
Rémunération : 18 500 $
Durée : Début septembre au 31 mai (25 heures par semaine)
Date limite : Le 15 février
Vous devez faire parvenir trois exemplaires de votre demande dûment remplie, accompagnée de trois
photocopies des éléments suivants : votre extrait de naissance ou preuve de citoyenneté canadienne ou
de statut de résident permanent, votre carte d’assurance sociale, vos relevés de notes les plus récents et
votre curriculum vitae. Vous pouvez vous procurer le formulaire en ligne et faire parvenir ces éléments à
l’adresse suivante :
Coordonnatrice provinciale
Programme Odyssée
Ministère de l’Éducation, Place 2000
C.P. 6000 Fredericton (N.-B.) E3B 5H1
Téléphone : 1 877 866-4242 ou 506 444-3010
Télécopieur. : 506 457-7835
Site Web : www.monodyssee.ca
Courriel : nbprogs@gnb.ca

JEUNES TRAVAILLEURS CANADA-FRANCE
Grâce à ce programme, les travailleur(euse)s canadien(ne)s peuvent enrichir leurs compétences
professionnelles en faisant un stage en France.
Critères :
• Avoir la citoyenneté canadienne;
• Être diplômé(e) d'une université ou d'un établissement équivalent ou détenir un diplôme ou un certificat
d'études postsecondaires d'un institut technique ou d'un établissement d'enseignement équivalent;
• Avoir une certaine expérience de travail dans un domaine lié au diplôme d'études;
• Faire un stage dans votre métier ou votre profession;
• Être âgé(e) de 18 à 35 ans;
• Avoir une connaissance pratique du français. (Si votre langue maternelle n'est pas le français, vous devez
fournir une lettre de recommandation ou un certificat d'attestation rempli par un professeur de langues).
Durée : Maximum 1 an, mais peut être prolongé jusqu’à 18 mois.
Renseignements :
L'ambassade de France
42, promenade Sussex
Ottawa (Ont.) K1M 2C9
Tel: 613 562-3751 Télécopieur : 613 562-3790
Site Web : http://www.ambafrance-ca.org
Bureau de Moncton et de Halifax : http://www.consulfrance-moncton.org
JEUNES TRAVAILLEURS CANADA-PAYS-BAS
Le Programme de jeunes travailleurs Canada — Pays-Bas s'adresse aux Canadien(ne)s qui désirent
enrichir leur expérience de voyage à l'étranger en vivant et en travaillant aux Pays-Bas dans les
principaux secteurs d'emploi suivants : l'industrie, le commerce, les sciences et les techniques, le
tourisme et l'agriculture et l'horticulture.
Critères :
• Être âgé(e) de 18 à 30 ans;
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER
CARREFOUR CANADIEN INTERNATIONAL
Généralités : Carrefour canadien international (CCI) est une organisation de coopération
internationale qui œuvre à la réduction de la pauvreté, l’atténuation de l’impact du VIH et du sida et à la
promotion des droits des femmes dans le monde. Appuyé chaque année par des centaines de
volontaires, CCI travaille en partenariat avec des organisations locales au sein de 28 projets répartis
dans 8 pays, afin de mettre à contribution les compétences, les expertises et les ressources, du Nord et
du Sud, requises pour permettre aux populations de surmonter la pauvreté, et défendre leurs droits. CCI
travaille actuellement en Bolivie, au Ghana, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Swaziland, au Togo et au
Zimbabwe.
Renseignements :
Carrefour canadien international
Bureau régional, CCI Québec
5083, rue St-Denis
Montréal (Qc) H2J 2L9
Téléphone : 514 528-5363, poste 0
Courriel : quebec@cciorg.ca
Site Web : www.cciorg.ca
Siège social de CCI à Toronto : 416 967-1611
Courriel : info@cciorg.ca
Site Web : www.cciorg.ca

PROGRAMMES D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX DU MINISTÈRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU CANADA
Programmes destinés aux adultes de 18 à 30 ans qui désirent voyager ou travailler à l’étranger. Il y a
quatre différents programmes, et ils sont destinés à n’importe qui, qu’ils soient étudiants ou non. Par
l’intermédiaire de ces programmes, vous pouvez acquérir des compétences et une expérience culturelle
qui sont demandées par les employeurs du Canada et sur le marché mondial.
Tous ces programmes sont offerts dans les quatre coins du monde : soit l’Afrique, l’Asie, LE Pacifique,
l’Europe, ainsi que l’Amérique du Nord.
a) Programme vacances-travail
Ce programme vous permet de voyager dans un pays participant et de gagner de l’argent en
travaillant pendant une courte durée durant votre séjour. Ce programme est idéal pour les gens qui ne
sont pas aux études et qui souhaitent gagner de l’expérience de travail international.
b) Programme d’échanges de jeunes travailleurs
Ce programme permet aux jeunes d’acquérir de l’expérience professionnelle grâce à une formation à
l’étranger. Envisagez ce programme si vous n’êtes pas étudiants et que votre principal objectif est
d’acquérir de l’expérience d’envergure internationale.
c) Programme de vacances-travail pour étudiant (PVTE)
Ce programme est administré par Voyages campus/Travel Cuts. Consultez les autres programmes
décrits dans ce répertoire pour obtenir plus d’information.
d) Enseignement coopératif
Ce programme offre aux étudiant(e)s la possibilité d’acquérir une expérience utile reliée à leur
domaine d’études et les aide à faire la transition entre l’école et le marché du travail. Vous devez
remplir les exigences requises par un programme d’enseignement coopératif dans une des écoles
participantes.
Et plusieurs autres programmes offerts par le ministère des Affaires étrangères et Commerce
international Canada.
Renseignements :
Service de renseignements (SXCI)
Affaires étrangères Canada
125, prom. Sussex
Ottawa (Ont.) Canada K1A 0G
Téléphone : 1 800 263-8376 (sans frais au Canada)
Télécopieur : 613 996-9709
De nombreux formulaires et renseignements se retrouvent sur le site Web :
http://www.international.gc.ca/canada-europa/youth/programs_ca-fr.asp

JEUNESSE CANADA MONDE
Destinations : Canada, Amérique latine, Asie, Afrique, Europe centrale et Europe de l’Est.
Clientèle visée : Canadien(ne)s ou immigrant(e)s reçu(e)s âgé(e)s de 17 à 24 ans.
Durée : De 6 à 7 mois
Généralités : Les participant(e)s choisi(e)s doivent payer des frais de participation de 250 $ et
amasser 1 950 $ (collecte de fonds). À celles et à ceux qui s'intéressent aux voyages et au
développement international, JMC offre l’expérience d’une vie.
Renseignements :
Jeunesse Canada Monde
Bureau Satellite de l'est du Canada
1657, rue Barrington, porte 125
Halifax (N.-É.) B3J 2A1
Téléphone : 902 422-1782
Courriel : halifax@cwy-jcm.org
Site Web : www.cwy-jcm.org

ÉCHANGE DE JEUNES CLUB LIONS
Ce programme a pour but de créer et développer un esprit de compréhension entre les peuples du
monde. Contrairement aux autres programmes d’échanges, celui-ci n’a pas le but de tourisme,
d’éducation ou d’emploi, mais plutôt d’offrir un échange culturel unique.
Critères :
• Être âgé de 15 à 21 ans;
• Être parrainé par un club Lions;
• Avoir une connaissance de base du pays d’accueil;
• Être capable de représenter leur pays, leur club Lions;
• Être désireux d’accepter les coutumes d’une autre culture.
Les jeunes doivent s’adresser à leur club Lions local pour les parrainer. Le club Lions assume tous les
frais (transport, assurances, logement, nourriture). Les participants sont responsables de leurs
dépenses personnelles (appels à la maison, souvenirs, etc.)
Renseignements :
District 41N1
Tim Hoban
310, chemin Rennie
Miramichi (N.-B.) E1V 5Z7
Téléphone : 506 773-5071
Courriel : tbhoban@nbnet.nb.ca
Site Web : http://www.lionsclubs.org/FR/content/youth_youth_exchange.shtml

PROGRAMME D’ÉCHANGES POUR LE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL - FINLANDE
Ce programme s’adresse aux jeunes travailleurs/travailleuses canadien(ne)s diplômé(e)s dans les
domaines suivants : technologie de l’information, science forestière, agriculture et horticulture, études
nordiques, commerce, enseignement de l’anglais et du français comme langue étrangère, industrie
touristique et hôtelière, commerce international, architecture et design, environnement et
développement durable, et sciences humaines. Les demandes présentées dans un autre domaine,
comme les sciences pures par exemple, pourront aussi être prises en considération.
Critères d’admissibilité :
• Fréquenter à temps plein une institution membre de l’AUCC (Association des Universités et Collèges
du Canada), un institut technique ou un établissement d’enseignement équivalent, avoir terminé au
moins un an d’études dans une institution membre de l’AUCC, avoir été diplômé d’une institution
membre de l’AUCC au cours des deux dernières années;
• Avoir au moins 18 ans;
• Avoir une connaissance pratique de l’anglais, du finnois, du suédois ou de l’allemand. (Les
candidat[e]s dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le finnois doivent fournir une attestation de
compétence remplie par un professeur de langues.)
Durée : Jusqu’à concurrence de 18 mois. Une fois le stage terminé, les stagiaires ne peuvent rester en
Finlande pour chercher du travail ou occuper un poste, à moins d’être expressément autorisé(e)s à le faire.
Renseignements :
AUCC
Mme Tina Timonen
600-350, rue Albert
Ottawa (Ont.) K1R 1B1
Téléphone : 613 563-3961
Télécopieur : 613 563-9745
Courriel : ttimonen@aucc.ca
Site Web : www.aucc.ca/programs/intprograms/cimo/index_f.html

PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX AIESEC
Le programme de stages internationaux comprend trois volets : gestion, technique et développement.
Critères : Choix et demande – après avoir joint AIESEC et compris sa raison d'être, votre demande
sera évaluée par un comité d'examen formé de professionnels. Vous serez choisi en fonction du niveau
d'études, des compétences, des compétences linguistiques et de l'expérience en matière de leadership.
L’AIESEC offre aux récipiendaires de stages un soutien tout au long de la durée du stage.
Renseignements :
AIESEC Canada Inc.
30, rue Duncan, bureau 602
Toronto (Ont.) M5V 2C3
Téléphone : 416 368-1001
Télécopieur : 416 368-4490
Courriel : info@aiesec.ca
Site Web : www.aiesec.ca

PROGRAMME ÉCHANGES « GO » ÉCHANGES
Grâce à ce programme, les jeunes ont l'occasion de vivre une expérience culturelle et d'acquérir de
nouvelles compétences qui complètent leur formation ou leur expérience de travail. Les échanges
touchent tous les secteurs y compris la production agricole, l'agronomie, les produits agroalimentaires
et l'horticulture. La France, la Belgique, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et
l'Australie comptent parmi les pays participants.
Critères :
• Être citoyen (ne)s canadien (ne)s;
• Être âgé de 18 à 30 ans;
• Avoir des connaissances et une expérience de travail suffisante dans le domaine dans lequel ils/elles
veulent faire un stage.
Durée : 1 à 12 mois
Renseignements :
Échanges « Go » Échanges
3140, rue Boisclair
Brossard (Qc) J4Z 2C2
Téléphone : 450 462-0547
Télécopieur : 450 462-4679
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MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL
Ce ministère offre une foule d’information concernant différentes occasions d’échange, d’études,
d’emploi et de stages internationaux pour les jeunes canadiens. Que vous cherchiez à travailler en
France, à faire un stage en Allemagne, à obtenir une bourse pour étudier au Royaume-Uni ou que vous
cherchiez simplement l'aventure en Europe, il existe diverses possibilités et divers programmes qui
vous permettront de vivre une expérience inoubliable dans un autre pays! Consultez le site Web de ce
ministère au : http://www.dfait-maeci.gc.ca/canadaeuropa/youth/menu-fr.asp
Renseignements :
Courriel : enqserv@dfait-maeci.gc.ca

28

rep_jeun_17-32:repertoire_jeunesse_oct_2005 9/18/09 4:30 PM Page 29

SUBVENTIONS • CAMPS D’ÉTÉ, MUSICAUX ET PROGRAMMES D’ÉCHANGES
Destination : Au bord du Lac MacDonald dans les Laurentides
Durée : Le camp est en opération de la fin juin à la fin août. Les sessions sont d'une semaine chacune
et il est possible de s'inscrire à plusieurs sessions.
Clientèle visée : Toutes les catégories d'âges.
Coût : À partir de 500 $.
Généralités : Nous n'avons aucune condition! Cammac est un organisme à but non lucratif qui
encourage les musiciens amateurs de tout âge et de tout niveau (incluant les jeunes étudiants en
musique) à développer leurs talents dans un milieu bien encadré et non compétitif.
Centre Musical Cammac du Lac MacDonald (de juillet à août)
85, chemin Cammac
Harrington (Qc) J8G 2T2
Téléphone : 819 687-3938
Télécopieur : 819 687-3323
Courriel : national@cammac.ca
Site Web : www.cammac.ca

SUBVENTIONS
PRIX POUR ÉTUDIANT(E)S EN GÉNIE
Le prix du projet des étudiant(e)s en génie est une bourse en argent.
Valeur : 5 000 $ offert à l'échelle régionale, chaque année, au groupe d'étudiant(e)s universitaires qui
élabore et met en œuvre le programme de diffusion jugé le plus efficace pour attirer des étudiant(e)s
finissant(e)s de l'école secondaire, en particulier les femmes, vers le génie.
Maximum : Cinq prix pour les projets des étudiant(e)s en génie sont offerts chaque année – un en
Colombie-Britannique, un dans les provinces des Prairies, un en Ontario, un au Québec, et un autre
dans les provinces atlantiques – en reconnaissance des initiatives remarquables mises de l'avant à
l'intention des élèves finissants des écoles secondaires.
Le groupe d'étudiants doit être formé d'au moins 50 % d'étudiant(e)s en génie au niveau du premier cycle.
Date limite : Le 15 janvier 2010
Renseignements :
Fondation commémorative du génie canadien
3-247, rue Barr, C.P. 370
Renfrew (Ont.) K7V 1J6
Téléphone: 1 866 883-2363
Site Web : www.cemf.ca

CAMP MUSICAL DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
Disciplines : Programme musical (cours particuliers et de groupe) : Chant classique et chant jazz,
théâtre musical, piano, cordes, vents, batterie, guitare classique et électrique, musique de chambre,
orchestre, harmonie, ensemble instrumental (stage band), ensemble de jazz. Sessions de une ou de
deux semaines pour tous les âges : cours individuels, classes de maître, ensembles divers, jamsession, danse, ateliers thématiques, extraits d’opéra.
Lieu : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Québec)
Durée : De la mi-juin à la mi-août (sessions internes), dès la mi-mai jusqu’à la mi-octobre (sessions
de groupe-écoles ou chorales)
Clientèle visée : Tous, niveaux variés.
Renseignements :
Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean
1589, Route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc) G8G 1A8
Téléphone : 418 349-2085 Télécopieur : 418 349-8719
Courriel : admin@campmusical-slsj.qc.ca
Site Web : www.campmusical-slsj.qc.ca

CAMPS D’ÉTÉ, MUSICAUX ET PROGRAMMES D’ÉCHANGES
CAMPS D’ÉTÉ
CAMP JEUNESSE RICHELIEU
Disciplines : Feux de camp, excursions, théâtre, poterie, peinture, sculpture, spectacle, musique,
faune et flore, hébertisme, ornithologie, travaux du cuir, danse, travaux d'Hercule, baignade et pédalo.
Destination : Tracadie-Sheila
Clientèle visée : Le camp est accessible à tous les garçons et filles de 7 à 12 ans.
Durée : De la fin juin au 15 août environ. Le camp offre des séjours de 2, de 3 ou de 5 jours.
Coût : 235 $ plus taxe pour les séjours de 5 jours; 175 $ plus taxe pour les séjours de 3 jours; 120 $
plus taxe pour les séjours de 2 jours.
Date limite : Le plus tôt possible, car les places sont limitées
Camp Jeunesse Richelieu
C.P. 3608, Succ. Bureau chef
Tracadie-Sheila (N.-B.) E1X 1G5
Téléphone : 506 395-6880
Site Web: ville.tracadie-sheila.nb.ca/camp/

CAMP MUSICAL PÈRE LINDSAY
Disciplines : Musique instrumentale, chorale et orchestre, musique de chambre, auditions musicales dirigées.
Lieu : Lac Priscault, Saint-Côme (Québec)
Durée : Chaque session dure deux semaines (4 sessions offertes)
Clientèle visée : Jeunes musicien(ne)s de 9 à 17 ans
Coût : Inscription de 100 $ (taxes comprises) et frais de séjour de 870 $ (taxes comprises). Les frais de
séjour seront de 850 $ si l’inscription se fait avant le 1er juin. Une réduction de 50 $ est accordée si les
frais sont payés au complet avant le 1er juin.
Date limite : Les places sont limitées, donc veuillez vous inscrire le plus tôt possible. Nous
procédons selon le principe du premier arrivé, premier servi. Nous commençons nos activités vers le 15
janvier de chaque année, pour terminer le 30 septembre.
Camp Musical Père Lindsay
C.P. 44
Joliette (Qc) J6E 3Z3
Téléphone : (450) 755-2496 Télécopieur : (450) 755-4385
Courriel : info@campmusicallanaudiere.com
Site Web : www.campmusicallanaudiere.com

CAMP D'ÉTÉ CAP JEUNESSE
Destination et durée : Sherbrooke, pendant 8 ou 15 jours
Clientèle visée : Jeunes de 10 à 17 ans
Généralités : Le camp de séjour Cap Jeunesse est un programme d'accueil pour les jeunes en camp
de vacances en milieu urbain. Ces derniers participent à diverses activités de sport, de sciences, d'arts
et de plein air. Les participant(e)s seront logé(e)s et nourri(e)s en famille d'accueil, étant jumelé(e)s à
un participant(e) québécois(e) de même âge et de même sexe. Vie en milieu familial francophone,
activités au camp et découverte de régions du Québec. Accueil personnalisé.
Date limite : Le 25 mai
Coût : 535 $ pour les séjours de 8 jours, 769 $ pour les séjours de 15 jours. Le coût comprend les
frais de transport interprovincial, le transport local au Québec, les taxes, les frais de participation à Cap
Jeunesse, le gîte et le couvert dans la famille hôtesse. Les frais d'accompagnement, l'hôtesse de l'air,
dans les avions, les taxes de sécurité et d'aéroport sont à la charge des parents. Les places sont
limitées. Inscrivez-vous le plus tôt possible.
Centre de l'Activité physique, CAP jeunesse
Collège de Sherbrooke
475, rue du Cégep
Sherbrooke (Qc) J1E 4K1
Téléphone : 819 564-6350, poste 361
Télécopieur : 819 820-9688
Courriel : camp@collegesherbrooke.qc.ca

CAMP MUSICAL DES LAURENTIDES
Description : Fondé en 1985, le Camp musical des Laurentides s'est taillé une solide réputation au fil
des ans grâce à la grande qualité de son corps professoral et à ses équipements ultra modernes. Depuis
1997, il est reconnu par le ministère de la Culture et des communications du Québec comme un des
trois camps musicaux d'enseignement professionnel au Québec.
Disciplines : Chant, atelier d'opéra, harmonie de concert, technique vocale et interprétation et académie nationale
d’art lyrique français, cordes et piano (niveau intermédiaire à avancé). Certaines disciplines exigent des préalables.
Cours : Cours individuels ou de groupe, cours de maîtres, musique de chambre, orchestre, harmonie
de concert, big band, combo-jazz, chorale, cours théoriques.
Lieu : St-Adolphe-d'Howard, aux abords du lac St-Denis dans les Laurentides, à 80 km de Montréal.
Durée : Stages de 1 à 4 semaines, de juin à août.
Clientèle visée : Les musiciens et musiciennes possédant déjà une formation de base et qui désirent bénéficier
de cours intensifs avec une équipe de professeurs des plus réputés. Grâce à notre salle de concert, le Pavillon StDenis, les stagiaires ont l'occasion de se produire en concert au courant de leur stage, en solo ou en ensemble.
Camp Musical des Laurentides
4011, av. Grey
Montréal (Qc) H4A 3N9
Téléphone : 514 484-9310 Télécopieur : 514 486-5642
Courriel : cmlaurentides@hotmail.com Site Web : cmlaurentides.qc.ca

CAMPS MUSICAUX
CAMP MUSICAL ASBESTOS
Discipline : Bois, percussion, cuivre, flûte traversière, expression corporelle, arts visuels, initiation aux
instruments d'harmonie, danse, ateliers d'improvisation, ensemble de jazz, chant choral et direction musicale
Lieu : Trois-Lacs, Asbestos en Estrie (Québec).
Durée : Une session de jazz : 6 jours (pour les 18 ans et plus). Trois sessions d'harmonie : 13 jours
chacune (deux pour étudiant[e]s du secondaire et une en anglais pour étudiant[e]s du primaire et du
secondaire). À l'intérieur de la session avancée, il y a une session sur la direction musicale. Une
session d'arts : Initiation aux arts de 7 jours pour jeunes de 7 à 12 ans.
Camp Musical Asbestos
C.P. 6
100, rue des Mésanges
Asbestos (Qc) J1T 3M9
Téléphone : 819 879-4342
Télécopieur : 819 879-9140 Sans Frais : 1 888 834-4342
Courriel : campmusical@cgocable.ca
Site Web : www.campmusicalinc.com

CAMP MUSICAL DE L'OUTAOUAIS
Disciplines : Piano, saxophone, violon, violoncelle, guitare, flûte à bec, flûte traversière, clarinette,
percussion (avec nombre suffisant d'inscription).
Destination : Gatineau (Québec)
Durée : Deux semaines. Les premières sessions sont de deux semaines et la musique d'ensemble est
d’une semaine. Sessions de 5, de 9 et de 10 jours.
Clientèle visée : De 5 à 7 ans et de 7 à 15 ans
Généralités : Camp de jour qui vise à fournir à tous et toutes, jeunes et adultes, l'occasion de s'initier
à un instrument et de se perfectionner.
Date limite : Le 5 juin
Renseignements :
Camp musical de l'Outaouais

CAMP MUSICAL CAMMAC
Disciplines : Cordes, viole de gambe, cuivres, guitare, bois, chant, piano, orchestre, clavecin,
musique de chambre, flûte à bec…
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PROGRAMME D’ÉCHANGES
855, boulevard de la Gappe, pièce 305
Gatineau, (Qc) J8T 8H9
Téléphone : 819 777-8021

Coût : L’ACELF paie le transport aller-retour de 25 élèves et d’une accompagnatrice ou d’un accompagnateur par
ratio de 10 élèves (maximum de 3 accompagnateurs ou accompagnatrices pour 25 élèves). Les frais de participation
sont de 50 $ par élèves et servent à couvrir une partie des coûts du programme. Ces frais sont payables dès
l’acceptation du jumelage. Frais d’inscription de 75 $ pour les non-membres, gratuit pour les membres de l’ACELF.
Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF)
268, rue Marie-de-l'Incarnation
Québec (Qc) G1N 3G4
Téléphone : 418 681-4661 Télécopieur : 418 681-3389
Courriel : bouillon@ acelf.ca Site Web : www.acelf.ca/c/echanges/default.html

CAMP MUSICAL SAINT-ALEXANDRE
Disciplines : Basse électrique, chant, clarinette, cuivre, flûte à bec, flûte traversière, guitare,
percussion, piano, saxophone, violon, autres instruments possibles lors des Camp d'orchestres.
Direction : Saint-Alexandre (Québec)
Durée : De 5 à 20 jours
Clientèle visée : Jeunes de 7 à 17 ans
Renseignements :
Camp Musical Saint-Alexandre inc.
267, St-Gérard Est
Saint-Alexandre (Québec) G0L 2G0
Téléphone : 418 495-2898
Télécopieur : 418 495-1165
Courriel : info@campmusical.com
Site Web : www.campmusical.com

PROGRAMMES D'ÉCHANGES EN AGRICULTURE
Destinations : Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, Sud du Pacifique
Clientèle visée : Jeunes travailleurs âgés de 18 à 30 ans
Domaine d’emploi : Agriculture
Généralités : Les participant(e)s doivent posséder une expérience pratique d'au moins deux ans en
agriculture; payer le montant total des frais de déplacement ainsi que les dépenses administratives
engagées par l'Association internationale des échanges en agriculture (permis de travail, choix d'une
famille d'accueil, séance d’orientation et travail de supervision).
Date limite : Au plus tard, 6 mois avant la date prévue du départ.
Renseignements :
Téléphone : 403 255-7799
Site Web : www.agriventure.com

ÉCOLE DANSENCORPS
Disciplines : Danse: classique et pointes, moderne, jazz, danse créative, hip-hop, gigue, placement du corps.
Lieu : Moncton (N.-B.)
Durée : Trois sessions par année : 14 semaines de septembre à décembre; 20 semaines de
janvier à juin; stage intensif d'une semaine ou deux semaines en juillet.
Clientèle visée : Tous et toutes : enfants à partir de 3 ans, jeunes et adultes de tous les niveaux allant
du débutant à inter-avancé. Programme de formation préprofessionnel, le seul programme francophone
en Atlantique. Disponible sur audition.
Date limite : Une semaine avant le début de chaque session
Renseignements :
École DansEncorps
12A-140, rue Botsford
Moncton (N.-B.) E1C 4X4
Téléphone : 506 855-0998
Télécopieur : 506 855-8342
Courriel : dencorps@nb.aibn.com
Site Web : www.dansencorps.ca

PROGRAMME D'ÉCHANGES DE JEUNES AGRICULTEUR(TRICE)S
Destinations : Pays-Bas
Clientèle visée : Jeunes travailleurs/travailleuses âgé(e)s de 18 à 30 ans
Durée : De quatre mois (ou moins) à une année (au maximum)
Domaines d'emploi : Agriculture et culture maraîchère (services de placement) et tous les autres emplois
Généralités : Les candidat(e)s doivent avoir terminé des études en agriculture ou en horticulture;
avoir une expérience pratique sur une ferme laitière ou dans le domaine des récoltes; être en mesure de
travailler avec la machinerie agricole.
Critères : Fréquenter (à temps plein ou partiel) une université, un collège, un institut technique ou
l'équivalent ou en avoir obtenu un diplôme au cours de la dernière année.
Renseignements :
The Netherlands Exchange Organisation
24, croissant Goulding
Kanata (Ont.) K2K 2N9
Téléphone : 613 599-6316 Télécopieur : 613 599-9397
Courriel : rosemieke@cyberus.ca

PROGRAMMES D’ÉCHANGES
ÉCHANGES CANADA
Échanges Canada est une initiative du gouvernement du Canada qui permet aux jeunes Canadiens et
Canadiennes de créer des liens les uns avec les autres et de découvrir la diversité des communautés,
des langues et des cultures du Canada. Échanges Canada permet également d'obtenir de l'information
sur quelque 250 initiatives et activités liées aux échanges partout au Canada et à l'étranger par
l'intermédiaire d'un guichet unique (1 800-O-CANADA et www.echanges.gc.ca )

AFS INTERCULTURE CANADA
Destination : Plus de 50 destinations réparties sur 5 continents, pays du réseau AFS.
Clientèle visée : Programme scolaire pour les jeunes âgé(e)s de 15 à 18 ans et programme de travail
communautaire international pour les adultes de 18 à 65 ans.
Généralités : AFS Interculture Canada offre aux Canadien(e)s l'occasion de vivre une expérience hors
de l'ordinaire dans l'un des 50 pays du réseau AFS. Ils iront à l'école ou travailleront, partageront la vie
d'une famille d'accueil et participeront aux activités de la communauté d'accueil.
Coûts : Aide financière disponible.
Date limite : Départ hiver – 15 septembre
Départ été – 24 mars
Renseignements :
AFS Interculture Canada
1425, boul. René Lévesque Ouest, bureau 1100
Montréal (Qc) H3G 1T7
Téléphone : 514 288-3282 ou 1 800 361-7248
Courriel : info-canada@afs.org
Site Web : www.afscanada.org

PROGRAMMES D'ÉCHANGES CANADA
Le gouvernement du Canada soutient financièrement les organismes qui offrent des échanges en
partenariat avec Échanges Canada. Dans la majorité des cas, le gouvernement du Canada paie les
dépenses de voyage de tous les participants admissibles aux activités d'Échanges Canada. De plus, la
participation des groupes traditionnellement sous-représentés dans les programmes d'échanges comme
les jeunes autochtones, les jeunes ayant un handicap, les jeunes issus de familles à faible revenu et les
jeunes provenant de communautés rurales ou de régions isolées est encouragée. Le financement de ces
échanges comporte deux volets: Échanges Jeunesse Canada et Forums Jeunesse Canada.
Échanges jeunesse Canada
Échanges Jeunesse Canada offre des échanges à l'intention de groupes de 10 à 30 jeunes âgés de 12 à
17 ans. Les groupes sont jumelés avec un groupe de jeunes d'environ le même âge provenant d'une
autre région du pays. Les participants doivent prendre une part active à l'organisation de l'échange,
c'est-à-dire qu'ils effectueront des recherches à la fois sur la communauté de leur partenaire et sur la
leur, en plus de participer à des activités de collectes de fonds et de planification.
Forums Jeunesse Canada
Forums Jeunesse Canada soutient financièrement des projets qui donnent aux jeunes l'occasion de
créer des liens les uns avec les autres. Divers projets sont admissibles au programme Forums Jeunesse
Canada, tels que les forums et les projets novateurs et virtuels pour les jeunes, de même que Katimavik
qui vise à encourager les jeunes à développer leurs habiletés tout en rendant service à la communauté.
Échanges Canada
Ministère du Patrimoine canadien
12, rue York, 2e étage
Ottawa (Ont.) K1A 0M5
Téléphone : 1 800 O-Canada
Télécopieur : 1 877 297-5014
Site Web : www.echanges.gc.ca

SEMESTRES ET STAGES À L’ÉTRANGER - PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITÉ DE
MONCTON ET LA BELGIQUE, LE CHILI, LES ÉTATS-UNIS, LA FINLANDE, LA FRANCE, LA
HONGRIE, LE MEXIQUE, LA ROUMANIE, LA SUISSE ET LA TUNISIE.
Destination : Belgique, Chili, États-Unis, Finlande, France, Hongrie, Mexique, Roumanie, Suisse, Tunisie.
Critères :
Pour un semestre ou une année d’études à l’international :
• Être étudiante ou étudiant à temps plein à l’Université de Moncton lors de la période de mobilité à
l’étranger et avoir terminé au moins de 60 crédits de cours si la candidate ou le candidat est inscrite
ou inscrit au premier cycle (ou 15 crédits pour les cycles supérieurs).
• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,50 au premier cycle et 3,0 aux cycles supérieurs
• Communiquez avec le Service de la mobilité internationale pour autres détails, aux coordonnées ci-dessous.
*Veuillez noter que les facultés se réservent le droit de modifier et/ou d’ajouter des critères.
Bourses : Pour vous aider à assurer votre vie quotidienne à l'étranger, des bourses de mobilité sont
disponibles pour ceux et celles qui en font la demande.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter notre site Web ou nous joindre au 506
863-2052 ou smia@umoncton.ca

ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE – ÉCHANGES
D'ÉLÈVES FRANCOPHONES
Les Échanges francophones permettent à des classes d’élèves âgées de 11 à 14 ans d’être jumelées à une autre
classe d’élèves de langue française du Canada pour réaliser un séjour d’une durée de huit à dix jours dans la
communauté de la classe avec laquelle ils sont jumelés. Les élèves séjournent dans les familles de la classe hôte.
Clientèle visée : Le programme s’adresse aux classes d’élèves francophones de 6e, 7e, 8e, et 9e
année, comprenant 25 élèves ou moins. Au Québec, les clientèles cibles sont les classes de 6e année
du primaire et celles de 1re, 2e et 3e du secondaire. Les groupes doivent être mixtes et d’âge uniforme.
Le programme s’adresse uniquement aux classes de français langue première dans une école reconnue
comme étant francophone. Les classes d’immersion française ne sont pas admissibles.

Septembre 2009

PROGRAMME D'ÉCHANGES JEUNESSES CANADA YMCA
Destinations : À travers le Canada
Dates limites : Vous pouvez déposer une demande en tout temps, mais la date limite pour les
échanges se déroulant entre janvier et juin est le 30 septembre et pour ceux se déroulant entre juillet et
décembre, le 1er mars.
Durée : Les participant(e)s reçoivent et visitent leurs « jumeaux » ou « jumelles » pour une période
minimale de 5 jours (excluant les jours de voyage).
Clientèle visée : groupe de 10 à 30 jeunes âgé(e)s de 12 à 17 ans.
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AUTRES
Calgary-Banff, Iqaluit et l'Acadie. La durée des visites peut varier selon l’emploi du temps des groupes.
Buts : Promouvoir l'étude de la langue seconde, de l'histoire et de la géographie du Canada, favoriser
l’ouverture et la découverte culturelle.
Clientèle visée : Les groupes de tout âge et de toute taille.
Coût : Varie selon la destination. À partir d'environ 50 $ par participant(e) par jour, le forfait comprend
l'hébergement, les petits déjeuners et les soupers, les frais de participation pour toutes les activités
déterminées au préalable, les services de moniteurs bilingues et expérimentés et la couverture
d’assurance en cas d’accident.
Durée : Déterminée par les participants
Généralités : Rendez-vous Canada propose des visites éducatives, attrayantes et pleines d'activités
conçues spécialement pour enrichir les programmes scolaires. Les enseignant(e)s peuvent intégrer aux
visites le contenu de leur cours d'anglais ou de français langue seconde, de sociologie, de sciences de
l'environnement, d'arts et de plein air. Visites guidées et éducatives à Montréal, à Québec, à Toronto, à
Ottawa, à Calgary et à Vancouver. Demandez un formulaire de demande de prix.
Renseignements :
Téléphone : 1 800 38-SEVEC Télécopieur : 506727-3831
Courriel : rvc@sevec.ca Site Web : www.rvc.org

Généralités : Vision organise le voyage et règle les frais de déplacement. Les membres doivent former
un groupe d'au moins 10 personnes, être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou immigrant(e)s statutaires, être
prêt(e)s à accueillir leurs jumeaux ou jumelles. Les associations/organisations souhaitant participer à
l'échange doivent communiquer avec le YMCA de la région de Toronto, qui coordonne ce programme.
Renseignements :
Programme d'Échanges Jeunesses Canada YMCA
YMCA de la région de Toronto
Monsieur Darryl Sherwin
42, rue Charles Est
Toronto (Ont.) M4Y 1T4
Téléphone : 1 877 639-9987 Télécopieur : 416 413-1740
Site Web: http://www.ymcatoronto.org/en/who-we-work-with/educators/youth-exchanges/index_fr.html
RENCONTRES DU CANADA
Destinations : Centre Terry Fox de la Jeunesse canadienne à Ottawa
Durée : 26 sessions d’une semaine durant l’année scolaire
Critères d’admissibilité : Un élève doit être âgé de 14 à 17 ans, inscrit dans une institution
reconnue par son gouvernement provincial ou territorial et être citoyen canadien ou immigrant reçu.
L’autorisation de ses parents et de son école est nécessaire.
Généralités : Depuis plus de 27 ans, Rencontres du Canada offre aux jeunes canadiens une
programmation remarquable. Jusqu’à présent, plus de 81 000 adolescents ont vécu l’aventure Rencontres
du Canada et peuvent témoigner de sa qualité. Chaque semaine de l’année scolaire, 120 à 138 adolescents
âgés de 14 à 17 ans se rendent à Ottawa pour découvrir ensemble leur pays. Au cours de leur semaine, les
participants ont la chance de visiter plusieurs institutions canadiennes, dont le Parlement et le Sénat, de
profiter d’une visite guidée de leur capitale nationale ainsi que de visiter des sites historiques, de participer
à des activités interactives et à des ateliers dynamiques liés au thème choisi.
Thèmes :
• Affaires et entrepreneurship
• Affaires internationales
• Arts et culture
• Écologie et environnement
• Journalisme et communication
• Le Canada se souvient
• Loi
• Médecine et santé
• Politique canadienne
• Sciences et technologies
• Sports et bonne forme
• Vimy : passage pour l’autonomie du Canada
Renseignements :
Danielle Viau
Directrice, recrutement et transport
Rencontres du Canada
1805, avenue Gaspé
Ottawa (Ont.) K1K 0A4
Téléphone : 1 800 361-0419
Télécopieur : 1 800 832-2459
Courriel : info@ewc-rdc.ca

LISTE DE SITES WEB PORTANT SUR L’EMPLOI, LES BOURSES OU LES
ÉTABLISSEMENTS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
A. EMPLOIS
http://www.emploisetc.ca/
http://jobfutures.ca/fr/accueil.shtml
B. BOURSES
http://www.boursetudes.com/
http://www.cibletudes.ca
http://www.boursesmillenaire.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/
/http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/Guides-Guides/index_fra.asp
http://www.cfuw.org
C. ÉTABLISSEMENTS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
http://www.aucc.ca/about_us/index_f.html
http://www.wusc.ca/fr -- lien modifié
D. STAGES ET EMPLOIS À L’ÉTRANGER
http://www.cjemaskoutain.ca/reseaux/etranger.html

ORGANISMES QUI PEUVENT T’AIDER
Si tu veux plus d’information au sujet des
bourses, des stages, des subventions ou si tu
as des problèmes quelconques et que tu veux
en parler à une oreille attentive, contacte les
bureaux ressources suivants :

ÉCHANGES JEUNESSE CANADA SEVEC
Destinations et durées : Les échanges réciproques sont offerts et possibles dans toutes les
provinces et tous les territoires. Ils s'étendent généralement sur un minimum de cinq jours, sans
compter les déplacements et peuvent avoir lieu à tout moment durant l’année scolaire ou durant l’été.
Clientèle visée : Le programme Échanges Jeunesse Canada SEVEC est offert à tous les groupes formés
d'étudiant(e)s ou de jeunes faisant partie d'un organisme communautaire reconnu. Les participant(e)s sont
généralement âgé(e)s de 11 à 18 ans et doivent être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s. Des
mesures spéciales ont été mises en place pour favoriser la participation des jeunes autochtones, des jeunes ayant
un handicap, des jeunes des communautés rurales ou isolées et des jeunes issus de familles à faible revenu.
Généralités : Le programme Échanges Jeunesse Canada SEVEC s'adresse à des groupes de 10 à 30
jeunes. Les participant(e)s seront jumelé(e)s à des groupes de jeunes du même âge d'une autre province
ou d'un autre territoire. Chaque groupe accueille à tour de rôle le groupe partenaire. Les membres de
chaque groupe sont jumelés entre eux et séjournent au domicile de leur partenaire. Ces échanges
pancanadiens permettent l'approfondissement d'un intérêt partagé par les deux groupes comme l'histoire
ou la géographie canadienne, les études environnementales, les sciences, les arts, la pratique d'une
langue seconde ou encore l’occasion pour des groupes de langue officielle minoritaire d’échanger.
Coût : Les frais de déplacement aller-retour tout compris pour les étudiant(e)s et les
accompagnateur(trice)s admissibles sont couverts par le gouvernement du Canada par l'entremise
d'Échanges Jeunesse Canada SEVEC. Le groupe échangiste assume les frais d'adhésion à SEVEC (50 $
par année) ainsi que les frais d'inscription du groupe de 40 $ par participant. Il prend aussi en charge
des frais liés à l'accueil du groupe jumeau tels que les déplacements locaux et les activités diverses.
Buts : Les échanges constituent d'excellents moyens pour aller droit au cœur de l'expérience
canadienne. Ils permettent aux participant(e)s de pratiquer leur langue seconde ou de se familiariser
avec la diversité culturelle, la vie rurale ou la vie urbaine et les questions environnementales au Canada.
Durée : Un minimum de cinq jours, sans compter les déplacements
Renseignements :
Téléphone : 1 800 38-SEVEC
Télécopieur : 506 727-3831
Courriel : info@sevec.ca
Site Web : http://www.sevec.ca

Développement des ressources
humaines Canada
Bathurst
(506) 587-7747
Campbellton
(506) 789-4515
Edmundston
(506) 739-0222
Fredericton
(506) 452-3650
Moncton
(506) 851-6718
Miramichi
(506) 627-2005
Saint-Jean
(506) 636-4571
Services familiaux et communautaires N.-B.
Bathurst
(506) 547-2000
Campbellton
(506) 789-2311
Caraquet
(506) 726-2055
Edmundston
(506) 735-2000
Fredericton
(506) 453-3216
Grand-Sault
(506) 473-7745
Kedgwick
(506) 284-3424
Minto
(506) 372-7000
Moncton
(506) 856-2414
Neguac
(506) 776-3800
Miramichi
(506) 627-4001
Perth Andover
(506) 273-4724
Richibouctou
(506) 523-7616
Sackville
(506) 364-4084
Saint-Jean
(506) 658-2450
Saint Stephen
(506) 446-7500
Shediac
(506) 533-3333
Shippagan
(506) 336-3025
Sussex
(506) 432-2006
Tracadie-Sheila
(506) 394-3800
Woodstock
(506) 325-4413

PROGRAMMES ÉDUCATIFS RENDEZ-VOUS CANADA
(visites éducatives)
Destinations et durées : Destinations au choix notamment Québec, Montréal, Ottawa-Gatineau, Toronto,
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Centres de désintoxication
Bathurst
(506) 547-2442
Campbellton
(506) 789-7055
Edmundston
(506) 735-2092
Fredericton
(506) 452-5558
Moncton
(506) 856-2333
Miramichi
(506) 623-3375
Perth Andover
(506) 273-2201
Saint-Jean
(506) 674-4300
Saint Stephen
(506) 466-7347
Sussex
506) 433-3141
Tracadie-Sheila
(506) 394-3619
Woodstock
(506) 328-9966
Centre de Santé mentale
communautaire
Bathurst
(506) 547-2038
Campbellton
(506) 789-2440
Caraquet
(506) 726-2030
Edmundston
(506) 735-2070
Fredericton
(506) 453-2132
Grand-Manan
(506) 662-7023
Grand-Sault
(506) 475-2440
Miramichi
(506) 778-6111
Moncton
(506) 856-2444
Perth Andover
(506) 273-4701
Richibouctou
(506) 523-7620
Saint George
(506) 755-4044
Saint-Jean
(506) 658-3737
Saint Stephen
(506) 466-7380
Shippagan
(506) 336-3061
Sussex
(506) 432-2090
Tracadie-Sheila
(506) 394-3760
Woodstock
(506) 325-4419
Centre de crises
1-800-667-5005
Jeunesse J'écoute
1-800-668-6868
Joueurs compulsifs
1-800-461-1234
Télé-Soins
1-800-244-8353
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• Plus de 160 programmes de haute qualité dans 50 domaines d'études
• Un corps professoral compétent et disponible
• Un excellent ratio professeur/étudiants
• Taux de placement des finissantes et finissants de 94,4%
• Généreux programme de bourses où un étudiant sur quatre
est bénéficiaire

1-800-363-8336
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www.umoncton.ca info@umoncton.ca

