Édition 2021-2022
Chaque année, le Programme accorde des bourses à des étudiantes et étudiants inscrits au
Collège d’Alma pour reconnaître leur engagement et la réussite scolaire. Le Programme en est
à sa 36e année et a attribué près de trois milles bourses pour une valeur de plus d’un million

de dollars. Cette année encore, différentes catégories sont offertes telles que la progression
scolaire; la persévérance dans les études; la réussite scolaire; l’excellence; l’implication dans
différentes activités sociales, culturelles ou sportives; le bénévolat et bien d’autres que vous
découvrirez en feuilletant ce programme.
Le Programme de bourses existe grâce à la collaboration de ses donateurs qui proviennent de
différents organismes des secteurs privés, publics et parapublics. Ainsi, il permet à la population et aux organismes de la région de participer à la vie collégiale.

Inscription
Vous devez remplir et signer le formulaire d’inscription, ainsi que l’autorisation et y joindre les documents complémentaires demandés, car seuls les
dossiers complets seront retenus.
La date limite pour soumettre votre candidature
aux Services aux étudiants, local P0-129, est :

le lundi 14 mars 2022 à 16 h.
Pour postuler en ligne :
https://www.collegealma.ca/aide-financiere/bourses-offertes-a-linterne/

Les comités de sélection se réservent le droit de retourner en demande de
mises en candidature ou de ne pas décerner la bourse, si aucun candidat ou
candidate ayant postulé ne répond aux critères exigés. Un lauréat ou une lauréate ne peut recevoir plus de trois bourses pouvant être postulées.
* Veuillez noter que seuls les gagnants et gagnantes seront joints par courriel.
Il y aura une remise de bourses selon les consignes
sanitaires qui seront en vigueur

le mercredi 20 avril 2022 en soirée.
La présence des lauréats et lauréates est obligatoire.

Bourses offertes aux programmes du régulier
o

N bourse
Catégorie
16
Anglais niveaux 100-101
17

Anglais niveaux 102-103

18

Anglais - Concours d’écriture

24

Conciliation famille-études

25

Concours local de philosophie

26

Développement durable et
environnement

27

Droit

29

Particularité
étudiants finissants

Donateur
Le Syndicat des enseignantes et enseignants

Montant
300 $

Le Département des langues modernes

300 $

Le Département des langues modernes et
l’ Association étudiante du Collège d’Alma
L’ Association des parents du Collège d’Alma
Le Département de philosophie et l’ Association étudiante du Collège d’Alma
Le comité d’action et de concertation en
environnement du Collège d’Alma

Min.
400 $
300 $
750 $
en prix

étudiants poursuivant des études
universitaires en droit

Cain Lamarre, avocats

500 $

Éducation physique

être membre de la Coopsco

La Coopsco du Collège d’Alma

300 $

30

Environnement

être membre de la Coopsco

La Coopsco du Collège d’Alma

200 $

32

Finissante

étudiantes poursuivant à l’université

L’ Association des Femmes en Affaires LSJE

300 $

33

Forces Avenir - Étudiant engagé

postuler au plus tard le 7 mars 2022

Le Collège d’Alma

250 $

34

Forces Avenir - Étudiant persévérant postuler au plus tard le 7 mars 2022

Le Collège d’Alma

250 $

35

Forces Avenir - Projet

postuler au plus tard le 7 mars 2022

Le Collège d’Alma

250 $

36

Français - Excellence

étudiants poursuivant à l’université

SNQ du Saguenay—Lac-Saint-Jean

450 $

37

Français - Persévérance

38

Français - Progression
Implication - Coup de cœur
du Département

40

ayant des enfants
étudiants inscrits à temps plein ou à
temps partiel

nul besoin de postuler, étudiants
Le Département de lettres
inscrits aux services d’aide en français
étudiants finissants
Le Syndicat des enseignantes et enseignants
L’ Association étudiante du Collège d’Alma

250 $

250 $
300 $
(3) 200 $

41

Implication communautaire

La Fondation du Club Rotary d’Alma

500 $

42

Implication et entraide

Les Chevaliers de Colomb

500 $

43
44

Implication globale et vie scolaire
Implication interculturelle

L’ Association étudiante du Collège d’Alma
Le comité interculturel et citoyen

45

Implication sociale

Les Électriciens du Nord

47

Les cheminements Tremplin DEC

48
51

Médaille académique du
Gouverneur général du Canada
Nomine un ami

étudiants inscrits dans un programme
Tremplin DEC
nul besoin de postuler, étudiants
finissants

Les professionnels et professionnelles du
Collège d'Alma
Le Gouverneur général du Canada et le
Collège d’Alma
L’ Association étudiante du Collège d’Alma

(3) 200 $
300 $
250 $
300 $
500 $
350 $

re

52

Persévérance dans les études

étudiants en 1 année provenant du
Centre de services scolaire du LSJ

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean (2) 250 $

55

Personnalité socioculturelle et personnalité sportive

nul besoin de postuler

La Corporation des Services aux étudiants

(2) 500 $

56

Poursuite des études en droit

Maltais Maltais, avocats

Totalisant
2 000 $

57

Progrès scolaires

58

Recherche et innovation

59

Relève en Éducation

64

Soutien de famille

ayant des enfants

M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

65

Sport

nul besoin de postuler, faisant partie
d’une équipe des Jeannois

Groupe Autocar Jeannois inc.

66

Syndicale

étudiants poursuivant des études
universitaires en droit
ayant complété au moins deux sessions
ayant contribué aux activités de
recherche d’Agrinova
étudiants poursuivant des études universitaires en éducation

Ville d’Alma
Agrinova
La Caisse populaire Desjardins d’Alma

Le Syndicat des employés et employées de
soutien du Collège d’Alma

(2) 500$
500 $
(2) 250$
250 $
(2) 300 $
200 $

Bourses offertes aux programmes de la formation continue
No bourse

Catégorie

24

Conciliation famille-études

26

Développement durable et
environnement

29

Éducation physique

30

Particularité
ayant des enfants

Donateur

Montant

L’ Association des parents du Collège d’Alma

300 $

Le comité d’action et de concertation en
environnement du Collège d’Alma

250 $

être membre de la Coopsco

La Coopsco du Collège d’Alma

300 $

Environnement

être membre de la Coopsco

La Coopsco du Collège d’Alma

200 $

32

Finissante

étudiantes poursuivant à l’université L’ Association des Femmes en Affaires LSJE

300 $

33

Forces Avenir - Étudiant engagé

postuler au plus tard le 7 mars 2022 Le Collège d’Alma

250 $

34

Forces Avenir - Étudiant
persévérant

postuler au plus tard le 7 mars 2022

Le Collège d’Alma

250 $

35

Forces Avenir - Projet

postuler au plus tard le 7 mars 2022

Le Collège d’Alma

250 $

41

Implication communautaire

La Fondation du Club Rotary d’Alma

500 $

42

Implication et entraide

Les Chevaliers de Colomb

500 $

44

Implication interculturelle

Le comité interculturel et citoyen

300 $

45

Implication sociale

Les Électriciens du Nord

250 $

re

52

Persévérance dans les études

étudiants en 1 année provenant du
Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean
Centre de services scolaire du LSJ

(2) 250 $

55

Personnalité socioculturelle et
personnalité sportive

nul besoin de postuler

La Corporation des Services aux étudiants

(2) 500 $

57

Progrès scolaires

Ville d’Alma

(2) 500$

58

Recherche et innovation

60

Retour aux études

64

Soutien de famille

65

Sport

66

Syndicale

ayant complété au moins deux
sessions
ayant contribué aux activités de
recherche d’Agrinova
ayant des enfants

Agrinova

500 $

Entreprises et collectivités

300 $

M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

250 $

nul besoin de postuler, faisant partie
Groupe Autocar Jeannois inc.
d’une équipe des Jeannois
Le Syndicat des employés et employées de
soutien du Collège d’Alma

(2) 300 $
200 $

Bourses offertes aux étudiants des
Premières Nations et internationaux
No bourse
1
2
53
61

Catégorie

Particularité

Donateur

Accomplissement - Premières
étudiants finissants
Nations
Adaptation aux études
étudiants internationaux
québécoises et réussite scolaire

Rio Tinto

Persévérance dans les études Premières Nations
Réussite scolaire - Premières
Nations

Le Centre d’aide Mamo Meskanaw
du Collège d’Alma
Le Centre d’aide Mamo Meskanaw
du Collège d’Alma

ayant réussi au minimum une
session

* Plus toute autre bourse offerte dans votre programme

Le Centre d’aide aux étudiants internationaux
du Collège d’Alma

Montant
500 $
(2) 150 $
(2) 150 $
(2) 150 $

Bourses spécifiques aux programmes
Arts, lettres et communication
No bourse

Catégorie

Particularité

Donateur

Montant

19

Arts, lettres et communication 1re année

ayant complété la première session Le Département de lettres

250 $

20

Arts, lettres et communication 2e année

ayant complété les trois premières
sessions

250 $

NousTV Alma / Cogeco

Arts visuels et numériques
No bourse

Catégorie

Particularité

Donateur

Montant

21

Arts visuels et numériques

Le Département d’arts visuels
et numériques

300 $

22

AVN - Excellence et implication

Langage plus

300 $

23

AVN- Originalité du travail de
création assisté

CopieXpert - ImagerieXpert

300 $

Gestion et technologies d’entreprise agricole
No bourse

Catégorie

Particularité

4

Agriculture

5

Agriculture

6

Agriculture - Bourse au mérite

7

Agriculture - Cheminement du futur
gestionnaire agricole

8

Agriculture - DEC réussi

étudiants diplômés

La Fondation de l’UPA du SLSJ

9

Agriculture - Développement
stratégique d’entreprise agricole

nul besoin de postuler

La Banque Nationale

10

Agriculture - Excellence

Étudiants diplômés

La Fondation Agria

11
12
13
14
15

finissants, nul besoin de postuler

Donateur

finissants, nul besoin de postuler

Agriculture - Excellence académique
présenter des photographies
et passion pour l’agriculture
Agriculture - Leadership et
implication
Agriculture - Plan de développement
diplômés, nul besoin de postuler
de l'entreprise agricole
Agriculture - Plan de développement
de l’entreprise agricole - Volet
Étudiants finissants
Agriculture durable

Agriculture - Progression scolaire et
persévérance

étudiants en 2e année

Montant

La Financière agricole du Québec

500 $

Les Moulins de Soulanges Inc.

500 $

Groupe multiconseil agricole SLSJ

500 $

Desjardins Entreprises — Lac-Saint-Jean
Marché agricole

300 $
Plusieurs de
350 $

300 $
1 000 $

Financement agricole Canada

450 $

La Fondation de l’UPA du SLSJ

250 $

Financement agricole Canada

450 $

Nutrinor

1 000 $

La Fondation de l’UPA du SLSJ

250 $

Musique
No bourse

Catégorie

Particularité

Donateur

Montant

49

Musique

nul besoin de postuler
Prix d’expression musicale

L ‘Association des cadres du Collège d’Alma

500 $
en prix

50

Musique - Bourse au mérite

exemption de droits de scolarité

Camp Musical du Saguenay—Lac-Saint-Jean

400 $

Sciences de la nature
No bourse
62

Catégorie
Sciences de la nature

Particularité
étudiants poursuivant des études
universitaires

Donateur
Rio Tinto

Montant
(2) 500 $

Sciences humaines
No bourse

Catégorie

31

Excellence en Sciences humaines

39

Histoire

54

Persévérance dans les études Sciences humaine

Particularité

étudiants poursuivant des études
universitaires

étudiants poursuivant des études
universitaires

Donateur

Montant

M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean

250 $

La Société d’histoire du LSJ et la SNQ du
Saguenay—Lac-Saint-Jean

350 $

Le Département de Sciences humaines

(2) 250 $

Soins infirmiers
No bourse

63

Catégorie

Soins infirmiers

Particularité

étudiants finissants

Donateur

CIUSSS du Saguenay−Lac-Saint-Jean

Montant

(2) 300 $

Techniques de comptabilité et de gestion
No bourse
3

Catégorie
Administration

Particularité
étudiants finissants

Donateur
La Chambre de commerce et
d’industrie LSJE

Montant
300 $

Techniques de l’informatique
No bourse
46

Catégorie
Informatique

Particularité
étudiants en 3e année

Donateur

Montant

Conseillers en gestion et informatique CGI inc.

1 000 $

Techniques policières
No bourse

Catégorie

Particularité

Donateur

28

Droit pénal

étudiants en 2e et 3e année

Simard Boivin Lemieux, avocats

69

Techniques policières

étudiants finissants

Le Département de techniques policières
et la Fondation Thierry Leroux

70

étudiants de 3e année admissibles à
l’École nationale de police, membres
Techniques policières - Finissants
La Caisse Desjardins des policiers et policières
de la Caisse, postuler en ligne avant le
31 mars 2022

Montant
750 $
(2) 250 $

500 $

Techniques de pharmacie
No bourse

Catégorie

67

Techniques de pharmacie

68

Techniques de pharmacie Leadership

Particularité

nul besoin de postuler

Donateur

Montant

Auropharma

500 $

La Pharmacie Jean-Coutu, Marcel Carrier

500 $

Technologies sonores
No bourse
71

Catégorie
Technologies sonores

Particularité
nul besoin de postuler

Donateur
Solotech

Montant
300 $

1
Accomplissement - Premières Nations
500 $
Donateur : Rio Tinto
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants des Premières Nations inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une lettre de motivation se présentant et expliquant son projet de vie postcollégial;
• un portfolio contenant ses meilleurs travaux effectués durant son cheminement au
Collège;
• son curriculum vitae;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité du dossier scolaire;
• le projet postcollégial inspirant;
• l’implication dans le milieu, un atout.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé des
responsables du Centre d’aide Mamo Meskanaw du Collège d’Alma
et de représentants d’Entreprises et collectivités.

2
Adaptation aux études
québécoises et réussite scolaire
Deux bourses de 150 $
Donateur : Le Centre d’aide aux étudiants
internationaux du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants internationaux inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au
Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• la rédaction d’un texte expliquant ses actions pour son intégration aux études québécoises
de même que ses efforts pour la réussite scolaire;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité des actions posées pour l’intégration et la réussite, et les retombées positives;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
de représentants de la Direction des études et d’Entreprises et collectivités.

3
Administration
300 $
Donateur : La Chambre de commerce et
d’industrie Lac-Saint-Jean-Est
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Techniques
de comptabilité et de gestion qui obtiendront leur DEC lors de l’année scolaire 2021-2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Le critère de sélection retenu est :
• l’excellence du dossier scolaire dans les cours de recherche commerciale, communication
et approche client.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé d’enseignants et
d’enseignantes du Département de techniques de comptabilité et de gestion.

4
Agriculture
500 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : La Financière agricole du Québec
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants en mai 2022, inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en
Gestion et technologies d’entreprise agricole et qui obtiendront leur DEC.
Le critère de sélection retenu est :
• la meilleure moyenne combinée aux cours suivants :
− Diagnostic et révision (session 4);
− Budgétisation agricole 152-4E6-AA (session 4);
− Optimisation de la production agricole (session 5).
* Veuillez noter que cette bourse sera remise en septembre 2022.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

5
Agriculture
500 $
Donateur : Les Moulins de Soulanges Inc.
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Gestion et technologies d’entreprise agricole ayant suivi les cours : Régie des champs (152-1RC-AA) et Opérations culturales de printemps (152-2CP-AA).
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• les critères seront présentés dans le cadre du cours.
* Veuillez noter que cette bourse sera remise à l’automne 2022.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

6
Agriculture
Bourse au mérite
500 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : Groupe multiconseil agricole
Saguenay−Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Gestion et
technologies d’entreprise agricole ayant réussi le cours : Plan de développement de l’entreprise agricole (152-6G6-AA ) en 2022.
Le critère de sélection retenu est :
• la meilleure note dans la présentation du Plan de développement de l’entreprise agricole
en mai 2022.
* Veuillez noter que cette bourse sera remise en septembre 2022.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole
et d’un conseiller du GMA Saguenay−Lac-Saint-Jean.

7
Agriculture
Cheminement du futur gestionnaire agricole

300 $
Donateur : Desjardins Entreprises — Lac-Saint-Jean
Marché agricole
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma à l’hiver 2022 en Gestion
et technologies d’entreprise agricole.

Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• un texte répondant à la question suivante : Comment votre formation et votre cheminement personnel permettent-ils de développer vos qualités de futur gestionnaire ou de technicien agricole? Abordez autant les aspects de la production que les aspects humains.
Le critère de sélection retenu est :
• la qualité de sa présentation écrite sur son cheminement de futur gestionnaire agricole.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

8
Agriculture
DEC réussi
Plusieurs bourses de 350 $
Donateur : La Fondation de L’UPA du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants diplômés en Gestion et technologies d’entreprise agricole.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Le critère de sélection retenu est :
• l’obtention du diplôme d’études collégiales en GTEA à l’enseignement régulier en 2021
(soit au 31 décembre 2021).

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

9
Agriculture
Développement stratégique
d’entreprise agricole
300 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : La Banque Nationale
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma à l’hiver 2022, en Gestion
et technologies d’entreprise agricole ayant réussi le cours : Développement stratégique
d’entreprise agricole (152-3E4-AA).
Le critère de sélection retenu est :
• la meilleure note dans le cours Développement stratégique d’entreprise agricole.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de technologie agricole.

10
Agriculture
Excellence
1 000 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : La Fondation Agria
Clientèle concernée :
Les étudiants diplômés en Gestion et technologies d’entreprise agricole.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’obtention du diplôme d’études collégiales DEC en GTEA à l’enseignement régulier en
2021 (soit au 31 décembre 2021);
• la meilleure cote R dans les cours spécifiques au programme de GTEA.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

11
Agriculture
Excellence académique et passion
pour l’agriculture

450 $
Donateur : Financement agricole Canada
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma à l’hiver 2022 en Gestion
et technologies d’entreprise agricole.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• des photos : chacune accompagnée d’un titre (l’aspect narratif de la photo, son titre, son
esthétisme doivent démontrer sa passion). Envoyer à nathalie.tremblay@collegealma.ca
Les critères de sélection retenus sont :
• la constance dans son cheminement académique;
• la présentation de maximum trois photographies de sujets différents qui démontrent sa
passion de l’agriculture.
* Les participants et participantes autorisent le Collège à utiliser les photos soumises
ainsi que leur nom, pour utilisation sur son site Web ou autre.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

12
Agriculture
Leadership et implication

250 $
Donateur : La Fondation de l’UPA du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Gestion et technologies d’entreprise agricole.

Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte témoignant de ses aptitudes particulières;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Le critère de sélection retenu est :
• des aptitudes particulières dans l’organisation de diverses activités et dans son implication
visant à dynamiser la vie étudiante ou toute autre communauté.
*Cette bourse ne peut être attribuée à un candidat ou une candidate l’ayant déjà reçue.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

13
Agriculture
Plan de développement de
l'entreprise agricole
450 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : Financement agricole Canada
Clientèle concernée :
Les étudiants diplômés en Gestion et technologies d’entreprise agricole ayant réussi le
cours : Plan de développement de l’entreprise agricole (152-6G6-AA ) en 2021.
Le critère de sélection retenu est :
• la meilleure note dans le cours Plan de développement de l’entreprise agricole en mai
2021 et l’obtention du diplôme d’études collégiales DEC en GTEA à l’enseignement régulier (soit au 31 décembre 2021).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de technologie agricole.

14
Agriculture
Plan de développement de l’entreprise agricole
Volet Agriculture durable

1 000 $
Donateur : Nutrinor
Clientèle concernée :
• Les étudiants finissants en mai 2022, inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma
en Gestion et technologies d’entreprise agricole ayant réussit le cours : Plan de développement de l’entreprise agricole (152-6G6-AA ) - Volet Agriculture durable.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• les critères seront présentés dans le cadre du cours.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole
et de deux représentants de Nutrinor.

15
Agriculture
Progression scolaire et persévérance

250 $
Donateur : La Fondation de l’UPA du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en 2e année, en Gestion
et technologies d’entreprise agricole.

Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Le critère de sélection retenu est :
• l’amélioration marquante en ce qui concerne la moyenne cumulative aux cours spécifiques de la première à la troisième session.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de technologie agricole.

16
Anglais niveaux 100-101
300 $
Donateur : Le Syndicat des enseignantes et
enseignants du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, ayant terminé ou en voie de terminer la séquence complète des cours d’anglais au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• un texte d’environ 300 mots (format de votre choix) rédigé en anglais justifiant en quoi la
personne répond aux critères.
Les critères de sélection retenus sont :
• la réussite de l’un des cours suivants :
- 604-100-04 ou

604-100-MQ ou 604-101-MQ

et
avoir réussi ou en voie de terminer l’un des cours suivants :
- 604-AJA-AA

ou 604-AJE-AA ou 604-AJB-AA;

•
•

la progression dans l’apprentissage de la langue anglaise;
l’intérêt manifesté pour son perfectionnement en anglais, ainsi que les efforts fournis et la
qualité de ses travaux dans ses cours d’anglais, langue seconde;
• la qualité du contenu et de la langue écrite du texte de présentation.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignantes et d’enseignants du Département des langues modernes.

17
Anglais niveaux 102-103
300 $
Donateur : Le Département des langues
modernes du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, ayant terminé ou en voie de terminer la séquence complète des cours d’anglais au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• un texte d’environ 750 mots (format de votre choix) rédigé en anglais justifiant en quoi la
personne répond aux critères.
Les critères de sélection retenus sont :
• la réussite de l’un des cours suivants :
- 604-102-MQ ou 604-103-MQ

et
avoir réussi ou en voie de terminer l’un des cours suivants :
- 604-AJC-AA

ou 604-AJD-AA;

•

l’intérêt manifesté pour son perfectionnement en anglais, ainsi que les efforts fournis et la
qualité de ses travaux dans ses cours d’anglais, langue seconde;
• la qualité du contenu et de la langue écrite du texte de présentation.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département des langues modernes.

18
Anglais - Concours d’écriture
Un minimum de 400 $ en prix
Donateurs : Le Département des langues
modernes et l’ Association étudiante du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Tous les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte en anglais s’inscrivant dans une des deux catégories (Poetry / Prose).

Les critères de sélection retenus sont :
• l’originalité;
• la qualité du texte.
Envoyer le tout à writing.contest@collegealma.ca

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département des langues modernes.

19
Arts, lettres et communication - 1re année
250 $
Donateur : Le Département de lettres
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en 1e année dans le programme Arts, lettres et communication à l’hiver 2022 ayant complété la première session du
programme.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant de façon précise son intérêt à l’égard du programme
Arts, lettres et communication, et mentionner le nom des personnes qui peuvent en témoigner;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’intérêt manifesté envers le programme;
• la qualité de la présentation écrite;
• le rendement scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé d’enseignants et d’enseignantes du Département de lettres.

20
Arts, lettres et communication - 2e année
250 $
Donateur : NousTV Alma / Cogeco
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en 2e année dans le programme Arts, lettres et communication à l’hiver 2022 ayant complété les trois premières
sessions du programme.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant de façon précise son intérêt à l’égard du programme
Arts, lettres et communication, et mentionner le nom des personnes qui peuvent en témoigner;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’intérêt manifesté envers le programme;
• la qualité de la présentation écrite;
• le rendement scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé d’enseignants et d’enseignantes du Département de lettres.

21
Arts visuels et numériques
300 $
Donateur : Le Département d’arts visuels et numériques
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Arts visuels et numériques.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• la présentation d’un portfolio sur clé USB, composé de travaux étudiants et de sa production personnelle d’au moins dix œuvres (remettre sa clé USB aux Services aux étudiants);
• une lettre d’intention de 250 mots démontrant ses intérêts et son implication au niveau
artistique;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’originalité et la qualité de la production artistique (traditionnelle ou numérique);
• la qualité de la présentation écrite;
• le rendement scolaire en AVN.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé d’enseignants
et d’enseignantes du Département d’arts visuels et numériques.

22
Arts visuels et numériques
Excellence et implication

300 $
Donateur : Langage Plus
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Arts visuels et numériques.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte expliquant de façon précise la nature de son implication au niveau culturel ou
artistique à l’intérieur et à l’extérieur du Collège, et mentionner le nom des personnes qui
peuvent en témoigner;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité de la production artistique de ses œuvres;
• la qualité de la présentation écrite;
• le rendement scolaire.



Cinq de ces œuvres devront être présentées devant un comité.
Le personnel enseignant du Département d’arts visuels et numériques l’informera de
la date et l’heure.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé d’enseignants
et d’enseignantes du Département d’arts visuels et numériques.

23
Arts visuels et numériques
Originalité du travail de création assisté

300 $
Donateur : CopieXpert - ImagerieXpert
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Arts visuels et numériques.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• la présentation sur clé USB d’une production assistée par ordinateur sous différentes
formes (remettre sa clé USB aux Services aux étudiants);
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’originalité du travail de création;
• la qualité des travaux scolaires;
• le rendement scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé d’enseignants
et d’enseignantes du Département d’arts visuels et numériques.

24
Conciliation famille-études
300 $
Donateur : L’ Association des parents du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma ayant un ou des enfants.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation au maximum de deux pages, démontrant son sens de l’organisation lui permettant d’être parent et étudiant à temps plein;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’organisation familiale;
• la qualité de la présentation écrite;
• le dossier scolaire.

* Cette bourse ne peut être attribuée à un candidat ou une candidate l’ayant déjà reçue.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé de représentants des Services aux étudiants
et d’Entreprises et collectivités.

25
Concours local de philosophie
Au total 750 $ en prix
Donateur : Le Département de philosophie
et l’ Association étudiante du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Tous les étudiants inscrits à temps plein ou à temps partiel au Collège d’Alma à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte d’au moins 800 mots répondant à au moins l’une des questions suivantes sur le
phénomène des influenceurs sur les réseaux sociaux :
Qu’est-ce qu’un influenceur? À quoi et à qui sert l’influence des influenceurs? Qui influence les influenceurs? Qui est jaloux des influenceurs? Quel avenir pour les influenceurs? Y a-t-il de bons et de mauvais influenceurs? Sommes-nous tous des influenceurs?
Peut-on enseigner le métier d’influenceur? Être influenceur, un art ou une science? Les
influenceurs sont-ils devenus nos prêtres modernes? Les influenceurs sont-ils le symptôme
d’une société qui a arrêté de réfléchir par elle-même afin de s’en remettre à l’opinion des
autres? Vive les influenceurs! Pourquoi? Donne-t-on trop d’importance médiatique aux
influenceurs? Méritent-ils qu’on s’attarde à eux dans un concours de philosophie?
Remettre le tout à M. Steeve Simard du Département de philosophie au plus tard
le vendredi 25 mars 2022. Plusieurs prix à remettre.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de philosophie.

26
Développement durable et environnement
Une bourse de 250 $
Donateur : Le comité d’action et de concertation
en environnement du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, ayant réalisé à
l’intérieur de leur parcours scolaire pour la période 2021-2022 un projet, un stage, une
épreuve synthèse, une production, etc., portant sur les grands principes du développement
durable.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au maximum de 500 mots décrivant de quelle façon son activité touche aux trois
grands principes du développement durable (préoccupations environnementales, économiques et sociales). La rédaction du texte doit se faire individuellement;
• la lettre d’un enseignant ou d’une enseignante confirmant la réalisation de son activité.
Les critères de sélection retenus sont :
• la démonstration de la compréhension du concept de développement durable;
• l’identification des trois grands principes du développement durable;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé de membres du CACECA.

27
Droit
500 $
Donateur : Cain Lamarre, avocats
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein lors de l’année scolaire 2021-2022, au régulier,
au Collège d’Alma, qui s’orientent vers des études universitaires en droit.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant son implication au niveau parascolaire et sa motivation à la pratique du droit;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• une preuve attestant sa demande d’admission en droit à l’université ou l’avis d’acceptation.
Les critères de sélection retenus sont :
• son implication au niveau parascolaire et sa motivation à la pratique du droit;
• la qualité de la présentation écrite;
• l’inscription à des études en droit à l’université pour l’année scolaire 2022-2023;
• le rendement scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par des
représentants de Cain Lamarre, avocats.

28
Droit pénal
750 $
Donateur : Simard Boivin Lemieux, avocats
Clientèle concernée :
Les étudiants de 2e et 3e années inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en
Techniques policières, ayant suivi les trois premiers cours de droit pénal.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’obtention des meilleures notes dans les trois premiers cours de droit pénal :
1. Les rôles et les responsabilités de la police dans le système juridique (310-1RR-AA);
2. Droit privé et code de procédure pénale (310-2DP-AA);
3. Infractions criminelles (310-3CR-AA).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé de représentants
des Services aux étudiants

29
Éducation physique
300 $
Donateur : La Coopsco du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma, membres de la Coopsco et ayant suivi un cours en activité physique lors de l’année scolaire 2021-2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant son attitude et son intérêt manifestés pour l’éducation physique, tant du côté théorique que pratique;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• être membre de la Coopsco (inscrire son numéro de membre dans le texte);
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• pour la formation régulière :
- la réussite du cours Activité physique et santé (109-101-MQ);
• pour la formation continue :
Techniques policières (Premières Nations)
- la réussite du cours Habiletés physiques liées au travail policier 1 (109-PE1-AA);
Protection de la faune
- la réussite du cours Habiletés physiques 1 (109-HP1-AA);
Techniques d’intervention en milieu carcéral
- la réussite du cours Procédés d’entraînement (109-949-AA).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département d’éducation physique.

30
Environnement
200 $
Donateur : La Coopsco du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma, membres de la Coopsco.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant son attitude et son intérêt manifestés pendant l’année scolaire dans le domaine de l’environnement et du développement durable;
• la lettre d’une ou de plusieurs personnes pouvant témoigner de son implication dans le
domaine.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’intérêt pour les domaines de l’environnement et du développement durable;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• être membre de la Coopsco (inscrire son numéro de membre dans le texte).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé de représentants du CACECA, des Services aux étudiants
et d’Entreprises et collectivités.

31
Excellence en Sciences humaines
250 $
Donateur : M. Éric Girard,
député de Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, au programme
de Sciences humaines, pendant l’année scolaire 2021-2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au maximum de deux pages démontrant sa curiosité intellectuelle, l’intérêt manifesté pour une ou plusieurs disciplines des Sciences humaines, ainsi que l’intégration de
compétences scientifiques (méthodologiques) pendant ses études collégiales;
• une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation.
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité du texte présenté :
- qualité de la démonstration en lien avec les éléments demandés;
- qualité du français écrit et de la présentation matérielle;
• l’inscription à des études à temps plein à l’université pour l’année 2022-2023.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de sciences humaines.

32
Finissante
300 $
Donateur : L’ Association des Femmes en
Affaires Lac-St-Jean-Est
Clientèle concernée :
Les finissantes inscrites à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège
d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation
pour l’année scolaire 2022-2023.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’excellence du rendement scolaire;
• l’inscription à des études à temps plein à l’université.

La sélection de la lauréate sera faite par un comité formé
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

33
Forces Avenir
Étudiant engagé

250 $
Donateur : Le Collège d’Alma
Votre mise en candidature doit être déposée au plus tard le 7 mars 2022 à 16 h
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au moins au cours d’une session durant la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2022, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma. Les
postulants doivent être âgés d’au plus 35 ans au 31 mars 2022.
Pour postuler :
• https://inscription.forcesavenir.qc.ca/third_party_applications/nouveau
Les critères de sélection retenus sont :
• l’équilibre entre l’engagement, la réussite des études et les qualités personnelles;
• les responsabilités et le leadership;
• les réalisations et retombées concrètes;
• la constance dans chacun des critères mentionnés, durant toute la durée des études;
• le caractère multidisciplinaire;
• la qualité de la langue.
La catégorie Étudiant engagé reconnaît un candidat s’étant distingué par l’équilibre entre la
réussite de ses études et ses réalisations personnelles et sociales, par son leadership, par les
retombées concrètes de son engagement et par la constance dans ces critères durant toutes
ses études.
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé de membres du personnel du Collège d’Alma.

34
Forces Avenir
Étudiant persévérant

250 $
Donateur : Le Collège d’Alma
Votre mise en candidature doit être déposée au plus tard le 7 mars 2022 à 16 h
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au moins au cours d’une session durant la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2022, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma. Les
postulants doivent être âgés d’au plus 35 ans au 31 mars 2022.
Pour postuler :
• https://inscription.forcesavenir.qc.ca/third_party_applications/nouveau
Les critères de sélection retenus sont :
• la débrouillardise;
• la persévérance;
• le progrès dans le cheminement scolaire;
• les réalisations concrètes;
• l’engagement étudiant;
• la motivation;
• la qualité de la langue.

La catégorie Étudiant persévérant reconnaît un candidat ayant déployé des efforts et des
stratégies, tout au long de sa vie, pour surmonter les difficultés, nourrir sa motivation, vivre
des succès et réussir ses études.
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé de membres du personnel du Collège d’Alma.

35
Forces Avenir
Projet

250 $
Donateur : Le Collège d’Alma
Votre mise en candidature doit être déposée au plus tard le 7 mars 2022 à 16 h
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au moins au cours d’une session durant la période du 1er avril
2021 au 31 mars 2022, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma. Les postulants doivent être âgés d’au plus 35 ans au 31 mars 2022.
Pour postuler :
• https://inscription.forcesavenir.qc.ca/third_party_applications/nouveau
Les critères de sélection retenus sont :
• le projet ne doit pas être réalisé dans le contexte d’un cours;
• les retombées concrètes;
• la pertinence du projet;
• le caractère novateur;
• le rayonnement;
• l’envergure de l’organisation;
• la portée éducative;
• la recherche de financement;
• la qualité de la langue.
La catégorie Projet, vise à promouvoir et à honorer un étudiant ou un groupe d’étudiants s’étant distingué par la réalisation d’un projet lié à l’un ou l’autre des domaines qui suivent :
- Arts, lettres et culture - Entraide, paix et justice - Entrepreneuriat - Affaires et économie sociale Environnement - Santé et saines habitudes de vie - Sciences et technologies - Société, communications et éducation.
La sélection du lauréat ou de la lauréate ou des lauréats sera faite
par un comité formé de membres du personnel du Collège d’Alma.

36
Français - Excellence
450 $
Donateur : La Société nationale des
Québécoises et Québécois
du Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant l’importance de bien connaître et d’utiliser la langue
française;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’obtention de la meilleure moyenne en français (moyenne des notes obtenues dans les
trois ou quatre cours déjà suivis au Collège d’Alma);
• l’inscription à des études universitaires à temps plein pour l’année scolaire 2022-2023
(joindre une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation);
• la qualité de la présentation d’un texte de 300 mots sur l’importance de bien connaître et
d’utiliser la langue française.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de lettres.

37
Français - Persévérance
250 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : Le Département de lettres
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits aux services d’aide en français aux sessions d’automne 2021 et d’hiver
2022.
Les critères de sélection retenus sont :
• assiduité;
• implication et motivation;
• amélioration du français écrit.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé du responsable des services d’aide en français
et des enseignants du Département de lettres.

38
Français - Progression
300 $
Donateur : Le Syndicat des enseignantes et
enseignants du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Le critère de sélection retenu est :
• l’étudiant dont la moyenne des cours de la formation générale commune en français s’est
le plus améliorée, et ce, de façon constante, pour les cours suivants :
- Écriture et littérature (601-101-MQ);
- Littérature et imaginaire (601-102-MQ);
- Littérature québécoise (601-103-MQ).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé d’enseignantes et d’enseignants
du Département de lettres.

39
Histoire
350 $
Donateur : La Société d’histoire du Lac-Saint-Jean
et la SNQ Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Sciences humaines.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant l’intérêt porté à l’histoire régionale et nationale du
Québec;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• la réussite à l’automne 2021 de l’un des cours suivants :
- Évolution du Québec contemporain (330-204-AA);
- Racines historiques du monde actuel (330-301-AA);
• le rendement scolaire;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de sciences humaines.

40
Implication

Coup de cœur du Département
Trois bourses de 200 $
Donateur : L’ Association étudiante du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant son implication dans son département d’études et
mentionner le nom des enseignants qui peuvent en témoigner.
Le critère de sélection retenu est :
• s’être démarqué par son implication dans son département d’études.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite
par un comité formé de membres du conseil exécutif
de l’ Association étudiante du Collège d’Alma.

41
Implication communautaire
500 $
Donateur : La Fondation du Club Rotary d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant la nature de son implication comme bénévole dans un mouvement d’aide à la communauté à l’extérieur du Collège et mentionner le nom des personnes qui
peuvent en témoigner (les implications reconnues seront celles ne faisant pas partie des exigences
du programme d’études);
- le texte devra démontrer de quelle façon les études et les implications bénévoles ont été poursuivies durant la pandémie;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande (lettre de
recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’implication bénévole dans un mouvement d’aide à l’extérieur du Collège;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le rendement scolaire.
 Les candidats présélectionnés seront invités pour une courte entrevue virtuelle avec les

membres du club faisant partie du jury.
* Cette bourse ne peut être attribuée à un candidat ou une candidate l’ayant déjà reçue.
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par des membres de la Fondation du Club Rotary.

42
Implication et entraide
500 $
Donateur : Les Chevaliers de Colomb du Saguenay—
Lac-Saint-Jean—Chibougamau-Chapais
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant la nature de son implication dans le Collège ou la
communauté en précisant l’entraide apportée envers ses pairs et mentionner le nom des
personnes qui peuvent en témoigner;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’implication dans le Collège ou la communauté et l’entraide apportée à ses pairs;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le rendement scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

43
Implication globale et vie scolaire
Trois bourses de 200 $
Donateur : L’ Association étudiante du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au maximum de deux pages expliquant de façon précise son implication dans la
communauté étudiante au niveau socioculturel, scolaire, politique, etc. et mentionner le
nom des personnes qui peuvent en témoigner;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• son implication significative dans la communauté étudiante au Collège d’Alma;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite
par un comité formé de membres du conseil exécutif
de l’ Association étudiante du Collège d’Alma.

44
Implication interculturelle
300 $
Donateur : Le comité interculturel
et citoyen du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma au cours de l’année 2021-2022 qui présentent un projet admissible* en lien avec la politique d’éducation à la citoyenneté et à l’éducation interculturelle.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant de façon précise son projet et fournir, s’il y a lieu, le
nom des personnes qui peuvent en témoigner;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• la réalisation d’un projet qui cadre avec les objectifs du comité interculturel et citoyen du
Collège;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).


Les projets admissibles sont :
les activités de sensibilisation, les productions écrites, les expositions, les conférences
thématiques, les spectacles, les stages à l’étranger, etc. ayant comme préoccupations
l’éducation à la citoyenneté et l’éducation interculturelle qui ont des retombées auprès
de toute la communauté collégiale du Collège d’Alma.
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par
des membres du comité interculturel et citoyen.

45
Implication sociale
250 $
Donateur : Les Électriciens du Nord
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant son implication sociale bénévole à l’extérieur du Collège d’Alma et mentionner le nom des personnes qui peuvent en témoigner;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’implication sociale bénévole à l’extérieur du Collège d’Alma;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le rendement scolaire.
* Cette bourse ne peut être attribuée à un candidat ou une candidate l’ayant déjà reçue.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

46
Informatique
1 000 $
Donateur : Conseillers en gestion et
informatique CGI inc.
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, en 3e année du programme de Techniques de l’informatique.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant son professionnalisme dans l’exécution de ses fonctions en stage;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• avoir réussi tous les cours du programme d’informatique;
• la qualité du français;
• la qualité de la présentation écrite du texte et de l’argumentation;
• le rendement scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de techniques de l’informatique.

47
Les cheminements Tremplin DEC
300 $
Donateur : Les professionnels et professionnelles
du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma dans l’un des cheminements Tremplin DEC.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au minimum d’une page racontant son passage dans le cheminement Tremplin
DEC;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• le dossier scolaire;
• la réussite d’une session ou plus dans le cheminement;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
de membres des professionnels et professionnelles du Collège d’Alma.

48
Médaille académique du
Gouverneur général du Canada
et une bourse de 500 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : Le Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, qui compléteront leur
DEC en mai 2022.
Le critère de sélection retenu est :
• l’obtention des meilleurs résultats scolaires au cours de ses études collégiales en vue du
DEC en mai 2022.
* Le prix consiste en une médaille de bronze offerte au nom du
Gouverneur général du Canada et une bourse de 500 $.

La sélection du ou de la récipiendaire sera faite par un comité
formé de représentants des Services aux étudiants.

49
Musique
Des bourses totalisant 500 $
Volets classique et jazz-pop
(Nul besoin de postuler)
Donateur : L’ Association des cadres du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, en Musique.
Les critères de sélection retenus sont :
• avoir rempli la fiche d’inscription relative au Prix d’expression musicale, disponible au Département de musique;
• présenter un programme d’une durée maximale de dix minutes en musique classique ou
jazz-pop lors du Prix d’expression musicale devant un jury de trois musiciens.
* Un montant de 500 $ sera décerné aux lauréats dans les volets classique et jazz-pop.
La répartition des bourses, à la discrétion du Département de musique, varie à chaque année. Elle est déterminée par le nombre d’inscriptions dans chaque volet.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite
par le jury lors du Prix d’expression musicale.

50
Musique
Bourse au mérite

400 $
en exemption de droits de scolarité
Donateur : Le Camp Musical du
Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, en Musique.

Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte démontrant sa motivation et son intérêt à poursuivre son perfectionnement en
musique au Camp Musical du Saguenay—Lac-Saint-Jean;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• sa motivation et son intérêt à poursuivre son perfectionnement en musique au Camp Musical du Saguenay—Lac-Saint-Jean;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire;
• n’avoir jamais fréquenté le Camp Musical.
* Cette bourse est applicable pour une session de formation à l’été 2022.
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de musique.

51
Nomine un ami
350 $
Donateur : L’ Association étudiante du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une lettre au maximum de deux pages expliquant de façon précise la raison pour laquelle
un ami devrait recevoir la bourse, que ce soit pour son implication scolaire et extrascolaire, son altruisme, sa persévérance ou autre, incluant le nom de personnes de confiance
pouvant en témoigner.
Les critères de sélection retenus sont :
• son apport unique et significatif à la communauté étudiante du Collège d’Alma, à son
cercle social, etc.;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit);
• la justesse de l’argumentation.
* Noter qu’il est interdit de se nominer soi-même pour cette bourse.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé de membres du conseil exécutif
de l’ Association étudiante du Collège d’Alma.

52
Persévérance dans les études
Deux bourses de 250 $
Donateur : Le Centre de services
scolaire du Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants de première année inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma ayant réussi au minimum une session.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de maximum deux pages démontrant son intérêt dans son programme et les
efforts constants fournis dans le but d’obtenir son diplôme;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’étudiant doit provenir du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean;
• la persévérance scolaire;
• les efforts constants;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).

Note : on ne vise pas l’excellence; on reconnaît l’effort et la persévérance.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
de membres officiels du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean.

53
Persévérance dans les études
Premières Nations
Deux bourses de 150 $
Donateur : Le Centre d’aide Mamo Meskanaw
du Collège d'Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants des Premières Nations inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma ayant réussi au minimum une session. Une bourse sera remise à un
étudiant du régulier et une 2e à un étudiant de la formation continue.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte d’une page expliquant son implication et sa persévérance dans l’ensemble de sa
formation, ainsi que les raisons pour lesquelles la personne mérite cette bourse;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’implication et la persévérance dans l’ensemble de la formation;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire.
La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
des responsables du Centre d’aide Mamo Meskanaw du Collège d’Alma
et de représentants d’Entreprises et collectivités.

54
Persévérance dans les études
Sciences humaines
Deux bourses de 250 $
Donateur : Le Département de sciences humaines
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, au programme
de Sciences humaines, pendant l’année scolaire 2021-2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au maximum de deux pages portant sur son implication dans la poursuite de ses
études collégiales en Sciences humaines et soulevant plus particulièrement les défis rencontrés dans son parcours scolaire, ainsi que les moyens utilisés pour les relever;
• une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation.
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité du texte présenté :
- qualité de la démonstration en lien avec les éléments demandés;
- qualité du français écrit et de la présentation matérielle;
• l’inscription à des études à temps plein à l’université pour l’année 2022-2023.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de sciences humaines.

55
Personnalité socioculturelle
et personnalité sportive
Deux bourses de 500 $
(Nul

besoin de postuler)
Donateur : La Corporation des Services
aux étudiants du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma, impliqués dans les activités socioculturelles et sportives (Jeannois).
Les critères de sélection retenus sont :
• démontrer dans son implication de la fierté et de l’appartenance envers le Collège;
• faire preuve de leadership;
• se distinguer par la qualité de son dossier scolaire.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé de
membres de la Corporation des Services aux étudiants du Collège d’Alma,
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

56
Poursuite des études en droit
Une bourse totalisant 2 000 $
Donateur : Maltais Maltais, avocats
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, lors de l’année scolaire
2021-2022 et qui poursuivront des études universitaires en droit.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• le curriculum vitae;
• une attestation d’admission dans une université pour l’année scolaire 2022-2023 au baccalauréat
en droit;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’excellence du rendement scolaire;
• l’inscription à temps plein dans une université pour l’année scolaire 2022-2023 au baccalauréat en
droit;
• une cote R minimale de 30 et / ou une cote R équivalente ou supérieure au dernier inscrit selon
l’université où la demande d’admission a été faite;
• se présenter à une entrevue afin de démontrer son investissement dans ses études et ses qualités
quant à une carrière en droit.

* Veuillez noter que la bourse ne sera pas décernée si aucun candidat ou candidate ne satisfait aux critères de sélection exigés.
Aucune exigence quant au choix de l’université; 2 000 $ distribués de la façon suivante :
−
−
−
−

500 $ pour le meilleur candidat ou la meilleure candidate (remis à la soirée du 20 avril 2022);
500 $ pour la 1re année (une preuve d’inscription en droit sera requise);
500 $ pour la 2e année (une preuve de continuité sera requise);
500 $ pour la 3e année (une preuve de continuité sera requise).
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par le cabinet Maltais Maltais, avocats.

57
Progrès scolaires
Deux bourses de 500 $
Donateur : La Ville d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma.
1re bourse :
Les étudiants ayant complété au moins deux sessions du secteur préuniversitaire.
2e bourse :
Les étudiants ayant complété au moins deux sessions du secteur technique ou d’un programme de la formation continue.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• un texte d’une page expliquant les raisons pour lesquelles la personne mérite cette
bourse, son implication et sa constance dans son cheminement scolaire;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• la progression significative dans l’ensemble de ses résultats scolaires;
• son implication et sa constance dans son cheminement scolaire;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).
La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

58
Recherche et innovation
500 $
Donateur : Agrinova
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma en 2021, qui ont contribué de près ou de loin aux activités de recherche d’Agrinova, que
ce soit par le biais d’un cours ou par le programme de mentorat étudiant-chercheur lors des
sessions d’hiver et d’automne (excluant les emplois d’été, soit de mai à août 2021).
Thème :
- Quel est l’impact de la recherche et de l’innovation dans mon domaine d’études;
- Comment ma contribution à la recherche a influencé mon cheminement scolaire et
professionnel;
- Pourquoi je recommande aux étudiants de mon domaine une incursion dans le monde
de la recherche chez Agrinova.
* Le modèle de présentation est libre. Soyez innovants et inspirants!
Le critère de sélection retenu est :
• Retombées mesurables de l’impact de mon expérience en recherche sur mon cheminement scolaire et professionnel.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par
un comité formé de représentants d’Agrinova, ainsi que d’un
étudiant diplômé ayant participé au programme de mentorat.

59
Relève en Éducation
Deux bourses de 250 $
Donateur : La Caisse populaire Desjardins d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’excellence du dossier scolaire;
• l’inscription à temps plein à l’université dans le domaine de l’Éducation pour l’année scolaire 2022-2023.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité
formé de représentants des Services aux étudiants.

60
Retour aux études
300 $
Donateur : Entreprises et collectivités
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, à la formation continue, au Collège d’Alma ayant effectué un retour aux études dans le cadre d’une Attestation d’études collégiales ou d’un Diplôme d’études collégiales, à l’automne 2021 ou à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au maximum de deux pages décrivant son projet d’études, sa motivation, ses
difficultés éprouvées, ses besoins d’aide financière, les éléments qui le stimulent et toute
autre information pertinente;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire;
• le besoin d’aide financière.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un
comité formé de représentants d’Entreprises et collectivités.

61
Réussite scolaire
Réussite
- Premières
scolaire Nations
Deux bourses de 150 $
Donateur : Le Centre d’aide Mamo Meskanaw
du Collège d'Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants des Premières Nations inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma. Une bourse sera remise à un étudiant du régulier et une 2e à un
étudiant de la formation continue.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• la rédaction d’un texte expliquant de façon précise la nature de son intérêt manifesté dans
l’ensemble de sa formation;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’intérêt manifesté dans l’ensemble de sa formation;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
La
des
sélection
responsables
des lauréats
du Centre
ou des
d’aide
lauréates
Mamosera
Meskanaw
faite par
duun
Collège
comitéd’Alma
formé
des responsables
et de représentants
du Centre d’aide
d’Entreprises
Mamo Meskanaw
et collectivités.
du Collège d’Alma
et de représentants d’Expertis Formation continue.

62
Sciences de la nature
Deux bourses de 500 $
Donateur : Rio Tinto
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, en Sciences de
la nature, à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une preuve attestant sa demande d’admission à l’université ou l’avis d’acceptation;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’excellence du dossier scolaire;
• l’inscription à des études à temps plein à l’université pour l’année 2022-2023.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité
formé de représentants des Services aux étudiants.

63
Soins infirmiers
Deux bourses de 300 $
Donateur : CIUSSS du Saguenay—Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, au programme
de Soins infirmiers, à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant la nature de son implication à titre de bénévole en
soins infirmiers pour l’année 2021-2022 (mentionner le nom des personnes qui peuvent
en témoigner);
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• le dossier scolaire;
• son implication à titre de bénévole en Soins infirmiers;
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation).

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de soins infirmiers.

64
Soutien de famille
250 $
Donateur : M. Éric Girard,
député de Lac-Saint-Jean
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma qui sont soutiens de famille avec un ou des enfants.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte au maximum de deux pages expliquant sa situation familiale, son projet d’études,
sa motivation, ses difficultés éprouvées et son besoin financier;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité formé
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

65
Sport
Deux bourses de 300 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : Groupe Autocar Jeannois inc.
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma en 2021-2022 et faisant partie d’une équipe des Jeannois.

Athlètes masculin et féminin de l’année 2021-2022
Les critères de sélection retenus sont :
• l’excellence de la performance sportive;
• l’esprit sportif;
• la qualité du dossier scolaire.

La sélection du lauréat et de la lauréate sera faite par un comité formé
de représentants des Services aux étudiants et d’Entreprises et collectivités.

66
Syndicale
200 $
Donateur : Le Syndicat des employés et employées
de soutien du Collège d’Alma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier ou à la formation continue, au Collège d’Alma.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial ou relevé des notes accumulées;
• un texte au minimum de deux pages traitant du point de vue suivant :
Est-ce qu’un syndicat est encore nécessaire en 2022?
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• la qualité de la présentation écrite (français écrit et argumentation);
• le dossier scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par des membres de l’exécutif
du Syndicat des employés et employées de soutien du Collège d’Alma.

67
Techniques de pharmacie
500 $
Donateur : Auropharma
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, au programme de Techniques de pharmacie, à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte de présentation expliquant de façon précise son intérêt à l’égard du programme
Techniques de pharmacie;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial;
• tout autre document pertinent ou toute information pouvant compléter sa demande
(lettre de recommandation, attestation ou autre).
Les critères de sélection retenus sont :
• l’intérêt manifesté envers le programme;
• le rendement scolaire;
• la qualité de la présentation écrite.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de techniques de pharmacie

68
Techniques de pharmacie
Leadership
500 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : La Pharmacie Jean-Coutu, Marcel Carrier
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, au programme de Techniques de pharmacie, à l’hiver 2022.
Les critères de sélection retenus sont :
• l’entraide envers ses pairs;
• la participation en classe;
• l’attitude positive;
• l’initiative.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite
par un comité formé d’enseignants et d’enseignantes
du Département de techniques de pharmacie

Marcel Carrier, pharmacien inc.

69
Techniques policières
Deux bourses de 250 $
Donateurs : Le Département de techniques policières
et la Fondation Thierry Leroux
Clientèle concernée :
Les étudiants finissants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma en Techniques
policières, à l’hiver 2022.
Pour postuler, remplir le formulaire d’inscription et joindre à sa demande :
• un texte expliquant en quoi il ou elle correspond au profil et mérite la bourse;
• une photocopie du bulletin cumulatif collégial.
Les critères de sélection retenus sont :
• motivation
• leadership positif
• côté rassembleur
• détermination et jovialité.

La sélection des lauréats ou des lauréates sera faite par un comité formé
d’enseignants et d’enseignantes du Département de techniques policières.

70
Techniques policières - Finissants
500 $
Donateur : La Caisse Desjardins des policiers
et policières
Clientèle concernée :
Les étudiants de 3e année du programme de Techniques policières du Collège d’Alma qui
sont admissibles à l’École nationale de police du Québec en mai 2022 et membres de la
Caisse.
Pour postuler, joindre à sa demande :
• un texte expliquant pourquoi sa candidature devrait être retenue.
Les critères de sélection retenus sont :
• motivation
• forme physique
• effort scolaire
• esprit d’équipe
• engagement communautaire et dans le milieu.
* Vous devez soumettre votre candidature par courriel à l’adresse suivante :

info@caisse-police.com
Date limite : le 31 mars 2022
La sélection du lauréat ou de la lauréate sera effectuée par un comité présidé par le
directeur principal au développement de la Caisse Desjardins des policiers et policières.

71
Technologies sonores
300 $
(Nul besoin de postuler)
Donateur : Solotech
Clientèle concernée :
Les étudiants inscrits à temps plein, au régulier, au Collège d’Alma, en Technologies sonores.
Les critères de sélection retenus sont :
• le cheminement scolaire;
• la qualité du dossier scolaire.

La sélection du lauréat ou de la lauréate sera faite par un comité
formé d’enseignants et d’enseignantes du Département
de technologies sonores du Collège d’Alma.

