
  

PROGRAMME DE 

BOURSES 2012 
Athlète sport fédéré  

La Fondation Sport-Études appuie avec enthousiasme les athlètes poursuivant des études 

supérieures et reconnait le soutien des répondants sport-études de ses établissements collégiaux et 

universitaires partenaires ainsi que l’apport des enseignants, parents et entraîneurs qui contribute 

au success des étudiants-athlètes. La Fondation Sport-Études a remis 90 000$ en bourses pour 

l’année 2011. 

La Fondation remmetra 75 bourses variant de 500$ à 5000$ pour l’année 2012. 

 

Pour informations 
Julie Audette 
Coordonnatrice aux communications et marketing 
514.271.7403 poste 220 ou jaudette @alliancesportetudes.ca 

Admissibilité au programme de bourses de la Fondation Sport-Études 

Pour les athletes d’un sport fédéré 

 

1. Être inscrit à l’Alliance Sport-Études  

2. Avoir reçu le code d’accès de ta fédération sportive te permettant de compléter le 

formulaire de mise en candidature en ligne sur le site internet de SPORTSQUÉBEC 

http://sq.loisirsport.net/sports 

Les formulaires de demande doivent être complétés en ligne avant le 16 septembre 2011. 
Tous les athlètes identifies RELÈVE, ÉLITE ou EXCELLENCE et certains athlètes ESPOIR auront reçu le 
code d’accès de leur fédération sportive.  

Bourses de la Fondation Sport-Études par établissment 

Les Bourses de la Fondation Sport-Études par établissement scolaire d’un montant de  
 500 $ chacune sont décernées annuellement aux étudiants-athlètes qui réussissent à combiner un 
rendement scolaire remarquable et d’excellents résultats sportifs au cours de leurs études 
supérieures. Une bourse par établissement est remise dans les  29 cégeps et 7 universités 
partenaires. Vous recevrez le formulaire en ligne à remplir le 15 décembre 2011 par courriel pour 
ce programme de bourses. 

 

Programme de soutien financier aux études à distance et cours d’été 

Afin de soutenir des étudiants-athlètes inscrits à l’Alliance Sport-Études, la Fondation Sport-Études 

rembourse  50% des frais pour les cours d’été réussis et les cours à distance réussis.  En 2010-2011, 

la Fondation a remboursé près de 50 000 $ aux étudiants-athlètes dans le cadre de ce programme. 

  

15 000$ Bourses « une médaille à ma portée » 

10 000$ Bourses d‘excellence scolaire et sportive 

2 000$ Bourses pour les étudiants-athlètes poursuivant des 
études à distance à la TÉLUQ 

Cégep@disance 
2 000$ Bourses pour les étudiants-athlètes poursuivant des 
études au Cégep@distance  

http://sq.loisirsport.net/sports

