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Le programme de bourses offre la chance aux étudiant.e.s inscrit.e.s au cégep du Vieux Montréal de se distinguer
et d’être récompensé.e.s pour leur travail exceptionnel. Les six catégories de bourses offertes ont pour objectifs de
valoriser la participation, l’engagement, l’effort, le dépassement de soi et la recherche de l’excellence.
Plus de 75 bourses, d’une valeur totale d’environ 25 000 $, seront remises pour l’année scolaire 2020-2021 à une
soixantaine d’étudiant.e.s parmi les plus méritant.e.s.

LES SIX CATÉGORIES DE BOURSES
Le programme de bourses au mérite 2020-2021
comporte six catégories  :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Enseignement régulier (inscription automatique)
Formation continue
Activités de vie étudiante
Aide à l’intégration des élèves
Défi
Qualité du français

Pour les catégories 2 à 6, l’étudiant.e doit déposer le
formulaire complété et toutes les pièces requises pour
le dossier.
Un.e étudiant.e peut soumettre sa candidature à plus
d’une bourse. Le cas échéant, elle ou il doit remplir un
formulaire d’inscription distinct pour chaque catégorie.

La candidate ou le candidat doit s’assurer que son
dossier contient toutes les pièces exigées dans chacune
des catégories ; les dossiers incomplets seront rejetés.
La qualité du dossier scolaire servira à départager, si
nécessaire, les candidatures d’égale valeur.
Les décisions des jurys quant au choix des lauréat.e.s
sont finales et sans appel.
Les cours pris en compte seront les cours obligatoires,
les cours complémentaires et les cours de concentration.

•

Date limite de mise en candidature : 26 mars 2021
à minuit

•

Formulaires de candidature disponibles en ligne :
www.cvm.qc.ca/bourses-au-merite

1 Enseignement régulier
PROGRAMMES AU SECTEUR
PRÉUNIVERSITAIRE
Sciences de la nature
• Sciences pures et Sciences de la
santé, Environnement et Informatique
Double DEC : Sciences de la nature
et Sciences humaines (Optimonde)
Sciences humaines
• Profil Administration (Leadership)
• Profil Individu (Regards sur la
personne, avec ou sans mathématiques)
• Profil Société (Questions internationales)
• Profil Société (Action sociale et
médias)
• Profil Optimonde (Monde)
Arts, lettres et communication
• Médias (Communication et
médias)
• Littérature (Création littéraire)
• Langues
Arts visuels
Histoire et civilisation
Double DEC : Histoire et civilisation
- Arts et lettres, profil Langues
PROGRAMMES AU SECTEUR
TECHNIQUE
Techniques biologiques
• Soins infirmiers
Techniques physiques
• Architecture

2 Formation continue
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être inscrit.e à la Formation continue à l’automne 2020 ou à l’hiver
2021 ;
• Avoir complété la majeure partie
de sa formation collégiale à la
Formation continue au cégep du
Vieux Montréal ;
• Avoir complété plus de la moitié
des cours nécessaires à la sanc-

Ces bourses d’excellence et de réussite scolaire par programme
s’adressent aux finissant.e.s inscrit.e.s à l’enseignement régulier.
Dans les programmes techniques, une bourse peut être remise à
un.e étudiant.e de deuxième année.
• Génie mécanique
• Fabrication mécanique
• Dessin de conception mécanique
• Maintenance industrielle
Technologie du génie électrique
• Électronique industrielle
• Électronique
• Audiovisuel
Techniques humaines
• Éducation à l’enfance
• Éducation spécialisée
• Travail social
• Gestion et intervention en loisir
Techniques de l’administration
• Comptabilité et gestion (profil
International import-export)
• Conseil en assurances et en
services financiers (profil
International)
• Gestion de commerces
(profil International, marketing
électronique)
Technique d’informatique
• Informatique (régulier et intensif)
• Programmes de
• formation technique (suite)
Arts et communications
graphiques
• Design de présentation
• Design d’intérieur
• Photographie
• Graphisme
• Design industriel (Design de
produits)

• Spécialisation en dessin animé
• Animation 3D et synthèse
d’images
Danse
• Danse-interprétation classique
• Danse-interprétation contemporaine
Métiers d’art
• Céramique
• Construction textile
• Impression textile
• Ébénisterie artisanale
• Joaillerie
• Lutherie-guitare
• Maroquinerie (cuir)
• Verre
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être finissant.e ou suivre les
cours de la deuxième année du
programme à l’automne 2020 ou
hiver 2021.
• Avoir complété la majeure
partie de sa formation collégiale
au CVM .
• N’avoir aucun échec au dossier.
DOSSIER
• Dans la catégorie « Enseignement régulier», il n’est pas
nécessaire de présenter sa
candidature. Les bourses seront
remises aux élèves qui auront
obtenu la Cote R programme la
plus élevée dans chaque programme.

Ces bourses d’excellence et de réussite scolaire s’adressent à des
personnes inscrites aux programmes de la Formation continue.
tion du programme dans lequel
on est inscrit.e ;
• Ne pas avoir eu d’échec, depuis
les quatre dernières sessions,
dans les cours nécessaires à la
sanction du programme dans
lequel on est inscrit.e ;
• Avoir maintenu une bonne
moyenne générale.

DOSSIER
• Remplir le formulaire de candidature ;
• Fournir son plus récent relevé de
notes ;
• Joindre un texte où l’on expose
ses conditions d’études et, le
cas échéant, les difficultés
particulières qu’on a rencontrées
pendant ses études.

3 Activités de vie étudiante
Dans la catégorie « Activités de
vie étudiante », les étudiant.e.s
peuvent présenter leur candidature à des bourses individuelles
et à des bourses de groupe. Ces
bourses récompensent la participation et l’engagement personnel
d’étudiant.e.s et de groupes qui,
dans le cadre de cours ou
d’activités parascolaires, ont réalisé des projets ou se sont illustrés
dans l’un des domaines suivants :
• Sport ( activités récréatives,
intra-muros, équipes intercollégiales, clubs sportifs, plein air ) ;
• Culture ( activités reliées aux
secteurs des arts, des sciences
et des communications ) ;
• Sociocommunautaire
( activités à caractère social,
humaniste, communautaire,
interculturel, ou politique , applications technologiques) ;

LES BOURSES
INDIVIDUELLES

LES BOURSES
DE GROUPES

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Les élèves membres du
groupe doivent être inscrit.e.s
au cégep du Vieux Montréal
à l’automne 2020 ou à l’hiver
2021 ;

• Être inscrit.e à l’automne 2020
ou à l’hiver 2021 ;
• Avoir pu concilier la réussite
scolaire et la participation à une
activité étudiante au cégep du
Vieux Montréal.
DOSSIER
• Remplir le formulaire de candidature (on peut poser sa
candidature dans plus d’un
domaine identifié ci-contre, par
contre, une seule bourse sera
octroyée )  ;
• Joindre son plus récent relevé
de notes ;
• Joindre un texte faisant état
de la nature et des objectifs
de l’activité, de l’importance
des retombées dans le milieu,
de son engagement et de son
sens des responsabilités.

Cette bourse vise à souligner la
motivation et la persévérance
d’un.e étudiant.e en situation de
handicap.

DOSSIER
• Remplir le formulaire spécial
de candidature de groupe
( les groupes ne peuvent
poser leur candidature que
dans un seul des domaines
identifiés ci-contre ) ;
• Joindre un texte exposant les
objectifs du groupe, la nature
de ses activités, les principales réalisations à l’automne
2019 ou à l’hiver 2020 et
l’importance des retombées
dans le milieu ;
• Joindre toute autre pièce à
l’appui de la demande :
dépliants, programmes
d’activités, publications,
témoignages, etc.

• Environnement (développement
durable, écocitoyenneté,
agriculture urbaine, etc,).

à l’intégration
4 Aide
des élèves

• Le groupe doit avoir été actif
au Cégep à la session d’automne 2020 ou d’hiver 2021.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

DOSSIER

• Être un.e étudiant.e en situation
de handicap. ;

• Remplir le formulaire de candidature ;

• Avoir complété au moins deux
sessions au cégep du Vieux
Montréal ( il n’est pas nécessaire que ces deux sessions
aient été consécutives ) ;

• Fournir son plus récent relevé
de notes ;

• Être inscrit.e dans un programme à temps plein ou à
temps partiel à l’automne 2020
ou à l’hiver 2021 ;
• Ne pas avoir eu d’échec au
cours de ses deux dernières
sessions au cégep du Vieux
Montréal.

• Joindre un texte où l’on
expose ses conditions d’études
et, le cas échéant, les
difficultés particulières qu’on a
rencontrées pendant ses
études ;
• Présenter une attestation
officielle de la nature précise
de sa déficience.

5 Défi
Ces bourses visent à
souligner le dépassement
de soi d’élèves qui ont fait
preuve de courage et de
persévérance en relevant
un des défis suivants :

6 Qualité du français
Cette bourse s’adresse à
un.e étudiant.e qui, dans le
cadre de cours ou d’activités parascolaires, a su se
distinguer par sa maîtrise
du français et la qualité de

• Retour aux études ;
• Inscription dans un programme de formation non
traditionnelle ;
• Apprentissage du français
comme nouvelle langue
d’usage ;

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
• Être inscrit.e à l’automne 2020 ou à
l’hiver 2021 ;
• Avoir obtenu des résultats scolaires
satisfaisants dans l’ensemble de ses
cours.

• Intégration à une nouvelle
culture ;

DOSSIER
• Remplir le formulaire de candidature  ;

• Intégration à son milieu
malgré une difficulté
d’apprentissage particulière ;

• Joindre un texte exposant sa situation
et décrivant le défi relevé et les efforts
consentis pour surmonter ses difficultés ;

• Amélioration significative de
ses résultats scolaires grâce
à une utilisation efficace des
services d’aide à l’apprentissage offerts au cégep du
Vieux Montréal.

• Joindre deux lettres provenant de
deux personnes à l’emploi du Cégep
( professeur.e.s, employé.e.s de soutien, professionnel.le.s ou cadres ) qui
font état des aptitudes manifestées
et de la qualité de la participation en
classe ou dans le milieu.

CRITÈRES D’ADMISSIBILTÉ
• Être inscrit.e à l’automne
2019 ou à l’hiver 2020 et
avoir complété au moins
deux sessions ;

DOSSIER
• Remplir le formulaire de candidature ;

• Avoir obtenu d’excellents
résultats dans tous ses
cours de français;
• Avoir maintenu une moyenne
générale supérieure à 75 %.

son écriture.

POUR INFORMATION SUR LE PROGRAMME
DE BOURSES AU MÉRITE

• Écrire un texte personnel faisant état
de ses diverses réalisations: créations
littéraires, articles, publications, participation à des concours et à des activités
du Caf ou du CANIF, etc.  ;
• Remettre quelques-uns de ses textes
ainsi que de quelques travaux corrigés
et annotés par un professeur ;
• Joindre deux lettres provenant de
deux personnes à l’emploi du Cégep
( professeur.e.s, employé.e.s de soutien, professionnel.le.s ou cadres) qui
attestent sa maîtrise du français écrit et
oral.

Maude Lemire-Desranleau, Services aux étudiants
mlemiredesranleau@cvm.qc.ca

Ce programme de Bourses au mérite est rendu possible grâce à la contribution
financière de La Fondation du cégep du Vieux Montréal et de ses donateur.
trice.s engagé.e.s dans la réussite des étudiant.e.s.
La Fondation est un organisme autonome et indépendant, possédant son
propre conseil d’administration. Elle a pour objectif de promouvoir et de soutenir des projets qui mettent l’accent sur l’excellence et la qualité de la formation.

(Communications CVM 2021/03)(3093)

POUR INFORMATION SUR
LA FONDATION
Anne-Marie Gauthier
Directrice générale de La Fondation
du cégep du Vieux Montréal
514 982-3437 poste 2168
Local C4.26

BOURSES AU MÉRITE
Activités de vie étudiante 2020-2021
Formulaire de candidature
IDENTIFICATION
Genre
Prénom

Nom
Adresse

Numéro

F

Avenue/Boulevard/Rue/Route

M

Autre

Appartement
Province

Ville/Village

Téléphone (

Code postal

)

Programme

Matricule

Session

1

2

3

4

5

6

Autre

Numéro d’assurance sociale

CATÉGORIE DE BOURSE

Si vous soumettez votre candidature à plus d’une bourse, vous devez remplir un formulaire distinct pour chaque catégorie.

❑
❑

Formation continue
Activités de vie étudiante
• Bourses individuelles:

Sport

Culture

Sociocommunautaire

Interculturel

Environnement

• Bourses de groupe: remplir le formulaire spécial de candidature de groupe

❑
❑
❑

Aide à l’intégration des étudiant.e.s
Défi
Qualité du français

Signature de l’étudiant.e

Date

• Joindre à ce formulaire tous les documents exigés dans chacune des catégories.
• Pour déposer votre candidature vous devez remplir le formulaire et l’envoyer par MIO avec les documents
demandés à mlemiredesranleau@cvm.qc.ca avant le 26 mars, minuit.
• Les décisions des jurys, quant au choix des lauréat.e.s, sont finales et sans appel.
N.B. Les dossiers incomplets seront rejetés.
(Communications CVM 2021/03)(3093)

BOURSES AU MÉRITE
Activités de vie étudiante 2020-2021
Formulaire de candidature de groupe
Identification du groupe
Local

Nbre d’étudiant.e.s dans le groupe

Téléphone

Dans quel domaine proposez-vous votre candidature ?

❑ Sport ❑ Culture ❑ Sociocommunautaire ❑ Interculturel ❑ Environnement

Identification de deux étudiant.e.s mandaté.e.s pour poser la candidature du groupe:
1. Nom

Genre

Prénom

Adresse

Numéro

F

Avenue/Boulevard/Rue/Route

M

Autre

Appartement
Province

Ville/Village

Téléphone (

Code postal

)

Programme

Matricule

Session

1

2

3

4

5

6

Autre

Numéro d’assurance sociale

Genre

2. Nom

Prénom

Adresse

Numéro

F

Avenue/Boulevard/Rue/Route

Appartement
Province

Ville/Village

Téléphone (

Code postal

)

Programme

Matricule

Session

1

2

3

4

5

6

Autre

Numéro d’assurance sociale
Identification de tous les membres du groupe (Verso)

Signature de l’étudiant.e

N.B. Les dossiers incomplets seront rejetés.
(Communications CVM 2021/03)(3093)

M

Signature de l’étudiant.e

Date

Autre

IDENTIFICATION DE TOUS LES ÉTUDIANT.E.S MEMBRES DU GROUPE
1. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
2. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
3. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
4. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
5. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
6. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
7. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
8. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
9. Nom
Matricule

Prénom

Genre

Programme

Téléphone
Session

Autre

Responsabilités au sein du groupe
10. Nom
Matricule

Prénom
Programme

Responsabilités au sein du groupe
N.B. Remplir si nécessaire une autre feuille et annexer.

Genre

Téléphone
Session

Autre

