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28e ÉDITION DU RÉPERTOIRE JEUNESSE

Depuis 1991, la FJFNB conçoit chaque année un répertoire de bourses qui aide les 
étudiantes et les étudiants francophones du Nouveau-Brunswick à trouver du financement 
pour leurs études collégiales ou universitaires. Que tu sois en 12e année ou déjà aux 
études postsecondaires, de nombreux programmes de bourses, de stages ou de travail 
à l’étranger s’ajoutent aux nombreuses possibilités offertes aux jeunes francophones du 
Nouveau-Brunswick chaque année. En y jetant un coup d’œil, vous allez sûrement trouver des 
occasions pertinentes pour concrétiser vos rêves d’avenir.
 

Ce répertoire permet de trouver plusieurs bourses pour des collèges et universités francophones 
au Nouveau-Brunswick et ailleurs au Canada. Nous vous invitons aussi à consulter le site Internet 
des établissements postsecondaires où vous pouvez postuler pour plus de bourses. Aussi, 
n’hésitez pas à consulter vos conseillers en orientation pour d’autres bourses ou possibilités.

Le Répertoire Jeunesse est préparé par la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-
Brunswick (FJFNB) en collaboration avec l’Acadie Nouvelle. La FJFNB écoute la jeunesse 
francophone et acadienne, défend ses intérêts et organise des activités PAR et POUR celle-ci. 
Depuis 1971, la FJFNB ne cesse d’innover et de se réinventer. Nous vous invitons à consulter 
régulièrement notre site Web et nos médias sociaux pour plus de détails (www.fjfnb.nb.ca). 

La FJFNB vous souhaite une bonne année scolaire. 

Bonne lecture!

Conseil de direction de la FJFNB 2019-2020 
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PETITS TRUCS POUR VOUS AIDER DANS VOTRE RECHERCHE 

GUIDE POUR BIEN GÉRER SES FINANCES
Vous trouverez sur le site de la FJFNB (www.fjfnb.nb.ca/leadeurship) un guide fait par la FJFNB, intitulé  
« Tant qu’à dépenser ».

Le guide traite de littératie financière pour les jeunes étudiant(e)s et donne plein de trucs pour mieux comprendre 
vos finances. Vous trouverez de l'information sur le budget personnel, le crédit, le prêt étudiant, la gestion des 
dettes, les impôts et plus encore.

La littératie financière vous permet donc d’acquérir les capacités 
nécessaires pour prendre en main votre situation financière.  
N’hésitez pas à le consulter.

Autres liens utiles pour faire un budget étudiant  
ou comprendre ses finances personnelles :
www.fjfnb.nb.ca/transition-postsecondaire
www.umoncton.ca/budgetetudiant 
www.uni.ca/fr/millenium 

Afin de mieux voir si les possibilités de bourses s’adressent à des étudiants collégiaux ou universi-
taires, vous trouverez une lettre après chaque titre de bourse entre parenthèses pour mieux vous aider.
(c) études collégiales futures ou déjà entamées;
(u) études universitaires futures ou déjà entamées;
(c/u) études collégiales et universitaires futures ou déjà entamées;
(a) autres possibilités pour les finissants secondaires ou postsecondaires.

LA COULEUR DES ENCADRÉS 
Aussi, nous avons placé plusieurs encadrés de couleur dans le cahier pour vous donner encore plus de trucs à savoir, 
d’astuces intéressantes, de « Le saviez-vous? » et de choses à noter. Le but est de vous donner plusieurs pistes pour 
trouver d’autres bourses dans votre entourage ou votre région. Plusieurs sites Internet offrent des multitudes 
d’informations sur des bourses et stages ici et ailleurs.

VERSION EN PDF
Vous trouverez une version en PDF du répertoire sur le site Web de la FJFNB (www.fjfnb.nb.ca).

À NOTER
Si vous voyez des erreurs, ou pour ajouter une bourse au prochain répertoire, vous pouvez envoyer l’information  
à fjfnb@fjfnb.nb.ca avant juillet 2020.

AU COEUR DU

DE L’ACADIE
DÉVELOPPEMENT

60
79

2d
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A. BOURSES POUR 1re ANNÉE

UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS D’EDMUNDSTON, DE MONCTON  

ET DE SHIPPAGAN
 
BOURSES D’EXCELLENCE ROMÉO-LEBLANC (u)
Critères : Excellent résultat académique. Ces bourses sont 
remises à une finissante ou à un finissant de chacune des écoles 
secondaires francophones des provinces de l’Atlantique qui 
s’inscrira pour la première fois dans un programme de 1er cycle à 
l’un des campus de l’Université de Moncton. Une bourse par école 
sauf dans le cas des écoles de plus de 200 finissants, qui ont deux 
bourses. L’élève doit avoir une moyenne d’au moins 85 %. Bourse 
attribuée à l’élève qui a le meilleur résultat académique de l’école, 
en tenant compte des notes de la 11e à la 12e année (1re session). 
Une bourse d’Excellence est également offerte à l’étudiante ou à 
l’étudiant en provenance des écoles anglophones de l’Atlantique qui 
a obtenu la moyenne générale la plus élevée pour l’ensemble de 
ces écoles.
Valeur : Pour une moyenne de 90 % et plus, au-delà de 25 000 $ 
pour un programme d’études de quatre ans ou au-delà de 32 000 $ 
pour un programme d’études de cinq ans; versement des droits de 
scolarité annuellement.
Pour une moyenne de 85 % à 89,9 %, 12 000 $ pour un programme 
d’études de quatre ans ou 15 000 $ pour un programme d’études 
de cinq ans; versements de 3 000 $ par année.
Date limite de la demande : Faire sa demande d’admission avant 
le dernier jour de février.
Communication des résultats : À la mi-avril.
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir.  
La demande d’admission est la demande de bourse.
Renouvellement : Afin de se qualifier pour le renouvellement, les 
bénéficiaires devront avoir obtenu, après chaque année d’études 
(septembre à avril), une moyenne pondérée minimale de 3,80 et 
demeurer inscrit(e)s à un minimum de 12 crédits par session. Pour 
la première année seulement, les bénéficiaires qui obtiennent une 
moyenne pondérée de 3,70 à 3,79 auront la possibilité d’obtenir un 
renouvellement de 50 % de la valeur de la bourse.

BOURSES D’ACCUEIL – MÉRITE ACADÉMIQUE (u)
Critères : Excellence scolaire. Ces bourses sont remises aux 
candidates et aux candidats qui s’inscrivent pour la première 
fois à l'un des campus de l'Université de Moncton dans un 
programme d’études de premier cycle. L’Université garantit une 
bourse pouvant atteindre de 12 000 $ à 15 000 $ à l’étudiante ou 
à l’étudiant qui a maintenu une moyenne d’au moins 80 % selon 
les modalités suivantes : si une demande d’admission est faite au 
plus tard le 15 décembre, l’offre de bourse sera calculée à partir 
des notes de la 11e année seulement. Cette offre sera honorée, 
peu importe les notes obtenues lors de la première session de 
la 12e année. Dans le cas d’une augmentation de la moyenne 
après la première session de la 12e année, la candidate ou le 
candidat aura droit à une majoration de la bourse. Si la demande 
d’admission est faite après le 16 décembre, mais avant l’obtention 
du diplôme de fin d’études secondaires, le calcul est fait avec les 
notes de la 11e année et la première session de la 12e année. Si 
la demande d’admission est faite après l’obtention du diplôme 
de fin d’études secondaires, le calcul est fait avec les notes de 
tous les cours suivis en 11e et en 12e année. Dans tous les cas, 
le relevé de notes doit accompagner la demande d’admission. 
Pour les étudiant(e)s qui ont fait des études universitaires ou 
collégiales, les notes des deux dernières années d’études seront 
considérées pour le calcul de la moyenne.
Valeur : 
- Pour une moyenne de 94 % et plus, jusqu'à 15 000 $ pour la 
 durée du programme d'études; versements de 3 000 $ par année. 
- Pour une moyenne de 90 % à 93,9 %, jusqu'à 10 000 $ pour la 
 durée du programme d’études; versements de 2 000 $ par année.  
- Pour une moyenne de 88 % à 89,9 %, jusqu'à 7 500 $ pour la 
 durée du programme d’études; versements de 1 500 $ par année.  
- Pour une moyenne de 80 % à 87,9 %, jusqu'à 5 000 $ pour la 
 durée du programme d’études; versements de 1 000 $ par année. 
Formulaire : Aucun formulaire à remplir. La demande d’admission 
est la demande de bourse.

Renouvellement : Pour se qualifier au renouvellement, les 
bénéficiaires devront avoir obtenu, après chaque année d'études 
(septembre à avril), une moyenne pondérée minimale de 3,80 et 
demeurer inscrit(e) à un minimum de 12 crédits par session. Pour 
la première année seulement, les bénéficiaires qui obtiennent une 
moyenne pondérée de 3,70 à 3,79 auront la possibilité d’obtenir un 
renouvellement de 50 % de la valeur de la bourse.
Date limite : Aucune. 
Communication des résultats : L’offre de bourse accompagne 
l’offre d’admission.

BOURSES D’ACCUEIL DE LEADERSHIP (u)

Critères : Ces bourses sont remises aux candidates et aux 
candidats provenant des écoles secondaires francophones 
des provinces de l’Atlantique qui démontrent une très grande 
participation aux activités parascolaires non rémunérées de la  
11e et de la 12e année et qui s’inscrivent pour la première fois à 
l’un des campus de l’Université de Moncton, dans un programme 
d’études de premier cycle. Toutes les écoles de ces provinces 
n’auront pas automatiquement de bénéficiaire d’une Bourse 
d’accueil de leadership.
Valeur : Jusqu’à 2 000 $.
Date limite de demande : Début mars  
(voir date spécifique au formulaire).
Communication des résultats : À la mi-avril.
Formulaire de demande : Les étudiant(e)s doivent remplir le 
formulaire en ligne dans le Répertoire des bourses de l’Université 
de Moncton (www.umoncton.ca/boursesetaidefinanciere).

BOURSES DE LA FONDATION HARRISON-McCAIN (u)

Description : Les bourses de la Fondation Harrison-McCain, d'une 
valeur totale de 16 000 $, sont offertes chaque année aux nouvelles 
étudiantes et aux nouveaux étudiants qui s’inscrivent à un programme 
de premier cycle à l’un des campus de l'Université de Moncton et 
qui ont obtenu leur diplôme d'une école secondaire au Canada. Le 
nombre total de bourses est à déterminer pour l’année 2020-2021.
Domaine d’études : À déterminer. En 2019-2020, la bourse était 
offerte à tous les domaines d’études.
Valeur : 16 000 $ (versements de 4 000 $ par année, maximum de 
quatre années).
Nombre : Variable.
Critères : Les candidat(e)s doivent :
• avoir obtenu une moyenne d'au moins 80 % après la première 

session de la dernière année du secondaire;
• avoir un besoin financier (doivent démontrer leurs efforts pour 

financer leurs études);
• avoir des qualités de leadership; 
• faire preuve d'efforts soutenus pour financer leurs études.
Date limite : 1er mars 2020.
Communication des résultats : À la fin mai 2020.
Formulaire : Avoir présenté une demande d'admission à l’un des 
campus de l'Université de Moncton. Le formulaire de demande 
rempli, accompagné de tous les documents requis, doit être envoyé 
au Service des bourses et de l'aide financière du campus où la 
candidate ou le candidat a fait sa demande d’admission. Comme 
les membres du comité de sélection de la Fondation Harrison-
McCain sont anglophones, tous les documents remis doivent être 
rédigés en anglais. Le formulaire est disponible dans le Répertoire 
des bourses de l’Université de Moncton (www.umoncton.ca/
boursesetaidefinanciere).

BOURSES DE LA FONDATION SAINT-LOUIS-MAILLET 
(campus d’Edmundston seulement) (u) 

Critères : Ces bourses d'accueil sont offertes aux candidates 
et aux candidats du nord-ouest du N.-B. qui s’inscrivent pour 
la première fois au campus d'Edmundston dans un programme 
d’études de premier cycle à temps complet.
Valeur : Variable.
Date limite : Aucune.
Communication des résultats : À la mi-avril.
Formulaire de demande : La demande d’admission est la 
demande de bourse.

BOURSES



6   Octobre 2019 

BOURSES DE LA FONDATION D.-C.-MALLET (u)
(Campus de Shippagan seulement)

Critères : Ces bourses d'entrée sont offertes aux candidates et 
aux candidats qui s’inscrivent pour la première fois au campus de 
Shippagan dans un programme d’études de premier cycle.
Valeur : 1 000 $ ou plus.
Formulaire de demande : Aucun formulaire à remplir. La demande 
d’admission est la demande de bourse.

BOURSES DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS,  
ANCIENNES ET AMI-E-S DE L’UNIVERSITÉ DE MONCTON  

À SHIPPAGAN (u) 
(Campus de Shippagan seulement)

Critères : Ces bourses d'entrée sont offertes aux candidates et 
aux candidats qui s’inscrivent pour la première fois au campus de 
Shippagan dans un programme d’études de premier cycle.
Valeur : Variable.
Formulaire de demande : La demande d’admission est la 
demande de bourse.

BOURSE – UNIVERSITÉ DE MONCTON –  
CAMPUS DE SHIPPAGAN (u)

(Campus de Shippagan seulement)

Critères : Cette bourse est offerte à une étudiante ou à un étudiant 
qui fréquente pour la première fois l’Université de Moncton, campus 
de Shippagan, qui est admis au baccalauréat en développement 
durable et zone côtière ou au baccalauréat en gestion de 
l’information, et qui a maintenu une moyenne de 85 % en 11e année 
et à la première session de 12e année.
Valeur : 25 000 $, soit l’équivalent des droits de scolarité pour les 
quatre ans du programme.
Date limite : Le dernier jour de février.
Formulaire de demande : Le formulaire est disponible à l'adresse 
(www.umoncton.ca/umcs-bddzc) et à l’adresse (www.umoncton.ca/
umcs-bgi).

BOURSE – BACCALAURÉAT EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ZONES CÔTIÈRES (u)
(Campus de Shippagan seulement)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Doit être inscrit(e) en première année du programme 
de développement durable et zones côtières, au campus de 
Shippagan.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir pour cette bourse. La 
demande d’admission est la demande de bourse.

BOURSE – BACCALAURÉAT EN GESTION DE 
L’INFORMATION (u)

(Campus de Shippagan seulement)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Doit être inscrit(e) en première année du programme de 
gestion de l’information, au campus de Shippagan.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir pour cette bourse. La 
demande d’admission est la demande de bourse. 

BOURSE – DIPLÔME EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES
(Campus de Shippagan seulement)

Valeur : 1 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Doit être en première année du programme du diplôme 
en administration des affaires, au campus de Shippagan.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir pour cette bourse. La 
demande d'admission est la demande de bourse.

BOURSE – BACCALAURÉAT EN INGÉNIERIE (u)
(Campus de Shippagan seulement)

Valeur : 1 000 $.
Nombre : Variable.
Critère : Doit être en première année du programme du 
baccalauréat en ingénierie.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir pour cette bourse.  
La demande d’admission est la demande de bourse.

BOURSE – BACCALAURÉAT EN AMÉNAGEMENT  
DES FORÊTS (u)

(Campus d’Edmundston seulement)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Les bourses d’accueil – baccalauréat en aménagement 
des forêts sont offertes aux finissant(e)s des écoles secondaires des 
Maritimes, du Québec et de l’Ontario qui s'inscrivent pour la première 
fois au campus d’Edmundston de l'Université de Moncton, et ce, dans 
le programme de baccalauréat en aménagement des forêts.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir. La bourse est accordée 
automatiquement. L'offre de bourse accompagne l'offre d'admission.

À SAVOIR

Pour toute information au sujet des bourses de l’Université de 
Moncton, veuillez vous adresser au Service des bourses et de l’aide 
financière à l’un des trois (3) campus de l'Université de Moncton.
 
Campus d’Edmundston Campus de Moncton Campus de Shippagan
Edmundston (N.-B.) Moncton (N.-B.) Shippagan (N.-B.)
E3V 2S8 E1A 3E9 E8S 1P6
1 800 363-8336 1 800 363-8336 1 800 363-8336
ou ou ou
(506) 737-5279 (506) 858-3731 (506) 336-3404
francine.lebel@umoncton aidefinUMCM@umoncton.ca denise.hache@umoncton.ca

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE

Le saviez-vous? L’Université Sainte-Anne est le seul établissement 
d'enseignement postsecondaire de langue française en  
Nouvelle-Écosse.

BOURSES D’EXCELLENCE RENOUVELABLES (u)

Clientèle visée : Étudiant(e)s canadien(ne)s.
Valeur et critères : Six (6) bourses par année pour études 
universitaires, renouvelables jusqu’à cinq (5) ans.
2 000 $ (avoir une moyenne de 80 % et plus); 
3 000 $ (avoir une moyenne de 85 % et plus);
4 000 $ (avoir une moyenne de 90 % et plus); 
5 000 $ (avoir une moyenne de 95 % et plus).

BOURSES NON RENOUVELABLES (u) 

Clientèle visée : Étudiant(e)s canadien(ne)s.
Valeur : Jusqu’à 1 000 $.
Critères : Moyenne exigée de 80 % ou plus  
(ou une moyenne de 3,5).
• Il faut être inscrit(e) dans un programme universitaire d'au moins 

deux ans à l’Université Sainte-Anne.
• Pour les nouveaux étudiants et les nouvelles étudiantes, la 

moyenne est calculée comme suit : la moyenne de tous les cours 
de la 11e année additionnée à la moyenne des cours du premier 
semestre de la 12e année. Le total de ces deux moyennes est 
divisé par deux, donnant le résultat qui est utilisé dans le choix des 
bourses.

•  Dans le cas d’étudiant(e)s universitaires, c’est la moyenne obtenue 
à la fin de la plus récente année d’études universitaires qui sera 
retenue.

•  L’attribution de bourses aux étudiant(e)s de l’Université Sainte-
Anne est basée sur la moyenne obtenue à la fin de la plus récente 
année d’études universitaires suivie avec une charge normale.

BOURSES
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BOURSE DE LEADERSHIP (u)

Clientèle visée : Étudiant(e)s canadien(ne)s.
Valeur : Cinq bourses de 2 000 $ chacune (non renouvelables) 
sont offertes.
Critères : Avoir une moyenne académique de 65 % et des qualités 
de leadership impressionnantes acquises à la suite d'expériences 
dans un domaine d'intérêt donné : sports, arts et culture, 
engagement communautaire, etc.
Date limite : Avant le 28 février 2019.
Renseignements : 
Université Sainte-Anne – Collège de l’Acadie 
Pointe-de-l’Église (N.-É.)  B0W 1M0
Téléphone : 902-769-2114 
Télécopieur : 902-769-2930 
Courriel : admission@ustanne.ednet.ns.ca
Site Web: www.usainteanne.ca/bourses-et-aide-financiere

LE SAVIEZ-VOUS?
L’Université de Moncton et l’Université Sainte-Anne sont les deux 
seules universités de langue française à l’est du Québec.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

BOURSE SCHULICH LEADER

Valeur : 80 000 $ à 100 000 $.
Nombre : Deux.
Admissibilité : Cette bourse a été créée en 2012 par la Fondation 
Schulich. Cette bourse souligne l’excellence scolaire et le 
leadership communautaire d’élèves qui souhaitent faire des 
études universitaires en sciences, en technologie, en génie ou en 
mathématiques. Les deux bourses sont attribuées à des étudiant(e)
s qui font preuve d’un leadership communautaire exceptionnel 
et d’excellence scolaire, et qui démontrent un besoin financier. 
Les candidat(e)s admissibles doivent être en dernière année du 
secondaire ou au cégep et avoir le statut de citoyen canadien ou de 
résident permanent. Les candidatures sont proposées par l’école 
secondaire ou le cégep.
Date limite : Le 20 février 2020.

BOURSE DU RECTEUR (u)

Valeur : 30 000 $ (7 500 $ par année).
Nombre : Six (une par faculté d’accueil).
Admissibilité : 
•  satisfaire aux conditions générales d’admission;
•  s’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (arts, génie, 

sciences, sciences de la santé, sciences sociales, École de 
gestion Telfer);

•  être bilingue;
•  avoir une moyenne d’au moins 92 %;
•  démontrer des qualités de chef et un engagement dans des 

activités scolaires et parascolaires;
•  soumettre un relevé de notes officiel à jour, qui comprend la 

dernière année d’études complétée.
Les finalistes seront invité(e)s à une journée spéciale à l’Université 
d’Ottawa vers la mi-avril. Les 36 étudiant(e)s sélectionné(e)s comme 
finalistes pour les bourses du recteur et du chancelier recevront 
une bourse non renouvelable de 1 500 $. Cette bourse peut aussi 
s’ajouter à d’autres bourses d’admission.
Date limite : Le 1er mars 2020.

BOURSES DU CHANCELIER (u)

Nombre : Six (une par faculté d'accueil).
Valeur : 26 000 $ (6 500 $ par année).
Admissibilité : Le ou la candidat(e) doit :
•  satisfaire aux conditions générales d'admissibilité;
•  s’inscrire à temps plein dans une faculté d’accueil (arts, génie, 

sciences, sciences de la santé, sciences sociales, École de 
gestion Telfer);

•  avoir une moyenne d'au moins 92 %;
•  démontrer des qualités de chef et un engagement dans des 

activités scolaires et parascolaires;

•  soumettre un relevé de notes officiel à jour comprenant la 
dernière année d’études complétée.

Les 36 étudiant(e)s sélectionné(e)s comme finalistes pour les 
bourses du recteur et du chancelier recevront une bourse non 
renouvelable de 1 500 $. Cette bourse peut aussi s'ajouter à 
d’autres bourses d’admission.
Date limite : Le 1er mars 2020.

BOURSE D’ACCÈS AUX ÉTUDES EN FRANÇAIS (u)

Nombre : Illimité. 
Valeur : 4 000 $ (1 000 $ par année). 
Admissibilité :   
•  s'inscrire à temps plein pour la première fois à un programme de 

premier cycle;
•  satisfaire aux conditions d'admission de la faculté d’accueil ou à 

la Faculté de droit, section de droit civil;
•  avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le 

statut de personne protégée;
•  suivre au moins : 
 9 crédits+ (p. ex. 3 cours) par session enseignée en français; ou
 6 crédits+ (p. ex. 2 cours) par session enseignée en français, 

ou en français langue seconde (FLS) si vous êtes inscrit(e) 
au Régime d'immersion en français ou au Régime de français 
enrichi, et conserver une MPC de 5,5 à la fin de chaque année 
universitaire.

Critères de renouvellement : Cette bourse peut être renouvelée 
pour les trois prochaines années d'études à la condition de remplir 
les critères de renouvellement suivants :
• se réinscrire à temps plein dans une faculté d'accueil ou à la 

Faculté de droit, section de  droit civil;
• suivre au moins :
 9 crédits+ (p. ex. 3 cours) par session enseignée en français; ou
 6 crédits+ (p. ex. 2 cours) par session enseignée en français, ou 

en FLS si vous êtes inscrit(e) au Régime d'immersion en français 
ou au Régime de français enrichi;

• être récipiendaire d'aide financière gouvernementale pour 
chaque année de renouvellement de la bourse si vous habitiez 
dans la région d'Ottawa/Gatineau++ au moment de l'admission.

•  Certaines exceptions peuvent s'appliquer aux étudiant(e)s qui 
    participent à un échange international ou si la structure de leur 
    programme ne leur permet pas de suivre le nombre de crédits en 
    français requis. 
Formulaire : Aucune demande n’est requise pour cette 
bourse; tous les candidat(e)s admissibles sont considéré(e)s 
automatiquement, et les récipiendaires sont informé(e)s. 
Date limite : Le 31 mars 2019.
Note : Certaines exceptions peuvent s’appliquer aux étudiant(e)
s qui participent à un échange international ou à un programme 
d’études dont la structure ne leur permet pas de suivre le nombre 
requis de cours donnés en français.   

BOURSE D’ADMISSION RENOUVELABLE (u)

Valeur : 1 000 $ à 4 000 $ (renouvelable quatre ans selon la 
moyenne de bourse).
Nombre : Illimité.
Admissibilité :
•  satisfaire aux conditions générales d'admissibilité;
•  s'inscrire à temps plein dans une faculté d'accueil (arts, génie, 

sciences, sciences de la santé, sciences sociales, École de 
gestion Telfer) ou à la Faculté de droit, section de droit civil;

•  avoir une moyenne d’au moins 80 %.
- La Bourse d’admission renouvelable est remplacée par la 
Bourse d’admission Nortel Networks dans le cas des candidat(e)
s admis(es) en génie informatique, en génie électrique, en génie 
logiciel et en informatique.
Formulaire : Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle 
est accordée automatiquement au moment de l’admission.
Renseignements :
Pour voir d’autres possibilités de bourses pour l’Université d’Ottawa, 
veuillez visiter le site Web (www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
bourses).

BOURSES
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AUTRES

ASTUCE INTÉRESSANTE
Informe-toi auprès de tes parents si leur employeur ou leurs 
associations professionnelles offrent des bourses d’études. 
Certaines bourses sont réservées aux enfants des employé(e)s. 

BOURSES SYNDICATS DES INFIRMIÈRES  
ET INFIRMIERS DU N.-B. (c/u)

Chaque année, le Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-
Brunswick (SIINB) accorde plusieurs bourses d’études en appui à 
la formation postsecondaire et en sciences infirmières. Nos bourses 
sont accordées sur la base du mérite aux étudiant(e)s qui sont 
apparenté(e)s à un(e) membre, ancien(ne) ou actuel(le), du SIINB.
 
Les bourses d’études sont les suivantes :
•  Bourses d’études du SIINB à l’intention des familles 

Trois bourses d’études sont accordées annuellement aux 
étudiant(e)s qui sont inscrit(e)s en première année d’un 
programme de baccalauréat en sciences infirmières au Nouveau-
Brunswick. Les candidat(e)s doivent être apparenté(e)s à un(e) 
membre actuel(le) ou à un(e) ancien(ne) membre du SIINB.

•  Bourses d’études du SIINB (étudiant(e)s en 2e et en 3e année 
en sciences infirmières) 
À l'échelle de la province, le SIINB accorde une (1) bourse de 
1 000 $ à un(e) étudiant(e) (temps plein) de 2e année et une (1) 
bourse de 1 000 $ à un(e) étudiant(e) (temps plein) de 3e année 
du baccalauréat d’une université francophone ou anglophone. 
Les candidat(e)s doivent être apparenté(e)s à un(e) membre 
actuel(le) ou à un(e) ancien(ne) membre du SIINB.

•  Bourses d’études postsecondaires du SIINB 
Chaque année, le SIINB accorde trois (3) bourses d’études 
de 1 000 $ chacune aux enfants de membres du SIINB qui 
poursuivent des études dans un collège communautaire ou une 
université.

•  Bourse d’études de la FCSII 
Une bourse d’études de 1 000 $ sera accordée par la Fédération 
canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers à un(e) 
candidat(e) choisi(e) par le SIINB. Le(la) candidat(e) doit être 
apparenté(e) à un(e) membre actuel(le) ou à un(e) ancien(ne) 
membre du SIINB. 

•  Bourses du SIINB 
Chaque année, le SIINB accorde 14 bourses de 800 $ à des 
étudiant(e)s inscrit(e)s au programme d’études en sciences 
infirmières dans les sept établissements d’enseignement 
supérieur (U de M et UNB – campus de Moncton, d'Edmundston, 
de Fredericton, de Bathurst, de Shippagan et de Saint-Jean). Le 
corps étudiant de chaque programme choisira les bénéficiaires 
des bourses parmi les étudiant(e)s les plus méritant(e)s de leur 
groupe.

Clientèle visée : Le SIINB est fier d’offrir un soutien aux étudiant(e)s 
postsecondaires et en sciences infirmières en contribuant au succès 
de leurs études de premier cycle.
Renseignements : Pour en savoir davantage ou pour faire une 
demande, dirigez l'étudiant(e) à notre site Web (www.nbnu.ca),  
sous l’onglet « Éducation ».

BOURSE CKRO-PATRICE-CHIASSON (c/u)

Mise en contexte : Radio Péninsule inc. (CKRO-MF), la radio 
communautaire de la Péninsule acadienne, est en ondes depuis 
1988. Elle devint la première radio communautaire francophone 
hors Québec au pays. En mai 2008, l’équipe de CKRO-MF est 
frappée par le décès subit du journaliste Patrice Chiasson. En plus 
d’exceller dans son métier, il était très impliqué dans le domaine 
sportif, spécialement auprès des jeunes. Le sport scolaire sous 
toutes ses formes recevait une attention particulière. 
Clientèle visée : Pour souligner la contribution de Patrice,  
CKRO-MF offrira annuellement une bourse d’études à chacun des 
établissements d'enseignement suivants :
•  école Marie-Esther de Shippagan;
•  polyvalente Louis-Mailloux de Caraquet;
•  polyvalente W.-A.-Losier de Tracadie; 
•  C.S.C. La fontaine de Neguac.

Critères de sélection :
•  être un(e) finissant(e) de l'établissement d'enseignement;
•  poursuivre des études postsecondaires;
•  avoir participé aux activités parascolaires, surtout dans le 

domaine sportif;
•  avoir maintenu un rendement scolaire satisfaisant;
•  la participation à la radio ou au journal étudiant de l’école serait 

un atout;
• engagement sur le plan communautaire.
Date limite : Avril 2020.
Choix du ou de la bénéficiaire : Radio Péninsule inc. confie à 
chacun des établissements d’enseignement la sélection du ou de la 
bénéficiaire, d’après les critères de sélection énoncés ci-dessus.
Attribution : Les bourses seront attribuées annuellement lors de la 
remise des diplômes des établissements d'enseignement respectifs.

BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE (c/u)

Les Producteurs laitiers du N.-B. offrent une bourse d’admission 
de 1 000 $ à la mémoire de tous ceux et celles dont l’apport à 
l’industrie laitière du Nouveau-Brunswick a été exceptionnel. Nous 
espérons que les jeunes hommes et femmes qui bénéficient de 
cette bourse deviendront les joueurs importants de demain du 
secteur agricole de la province.
Admissibilité : Le(la) candidat(e) doit :
•  résider au Nouveau-Brunswick;
•  être inscrit(e) à un programme dans un domaine de l’agriculture ou 

de l’industrie laitière, tel que les sciences végétales et animales, le 
génie agricole, les sciences vétérinaires, l’agronomie, etc.;

•  être accepté(e) en première année d’un programme agricole 
approuvé.

La demande doit comprendre :
- une dissertation de 300 à 500 mots, qui décrit les projets d’avenir 
  de la personne en rapport avec l’industrie agricole;  
- deux lettres de recommandation de professeurs;
- un relevé de notes.
Critères : Besoin financier, résultats scolaires, participation à des 
activités communautaires et projets d’avenir.
Date limite : Mai 2020.
Renseignements :  
Vous pouvez obtenir un formulaire de demande auprès de la Régie :
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C. P. 5034, Sussex (N.-B.)  E4E 5L2
Téléphone : (506) 432-4330
Courriel : nbmilk@nbmilk.org
Site Web : www.nbmilk.org

BOURSE D’ÉTUDES UNI (c/u)

BOURSES D’ÉTUDES UNI
UNI Coopération financière offre des bourses d’études d’une valeur 
de 1 000 $.
Critères :
1. l'étudiant(e) doit être membre d'UNI Coopération financière;
2. l'étudiant(e) doit terminer en cours d'année des études secondaires 
ou fréquenter à temps plein un établissement d'enseignement 
postsecondaire agréé par le gouvernement du Canada.
Formulaire de participation : uni.ca/bourses
Date limite : Du 15 janvier au 31 mars 2020.
Renseignements :
UNI Coopération financière
295, boul. Saint-Pierre Ouest
Caraquet (N.-B.)  E1W 1B7
Téléphone : (506) 726-4767

ASTUCE INTÉRESSANTE
Informe-toi auprès de tes parents ou de ta famille si leur banque, 
leur caisse populaire ou leur institution financière offre des bourses 
d’études. 

BOURSES
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BOURSES TED ROGERS (c/u)

Domaines d'études : Libre.
Nombre : 20.
Conditions : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s 
canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s depuis le début des 
études secondaires. Ils(elles) doivent être en 10e année et être 
inscrit(e)s à un programme des Grands Frères Grandes Sœurs du 
Canada. 
Renseignements et formulaire de demande : 
Les Grands Frères et Grandes Sœurs
Téléphone : 1 800 263-9133 
Site Web : grandsfreresgrandessoeurs.ca/event/ted-rogers-
scholarship-fund-2019

BOURSES D’ÉTUDES TD CANADA POUR  
LE LEADERSHIP COMMUNAUTAIRE (c/u)

Domaines d'études : Libre.
Valeur : Allocation de subsistance de 7 500 $ plus tous les droits 
de scolarité (jusqu’à concurrence de 10 000 $) et frais obligatoires, 
et un emploi d'été.
Nombre : 20 bourses renouvelables. 
Durée : Quatre années ou jusqu'à l'obtention du premier grade, 
selon la première éventualité.
Conditions : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s 
canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s. Ils(elles) doivent 
terminer leur dernière année d'études secondaires (ou de cégep 
au Québec) et faire preuve de leur engagement dans l'aide 
communautaire (leadership). Ils(elles) doivent avoir un bon 
rendement scolaire et être admis(es) dans un collège ou une 
université.
Date limite : Tu pourras présenter une demande pour 2019-2020 à 
compter de septembre 2019.
Valable dans tous les établissements d'enseignement canadiens.
Renseignements et formulaire de demande : 
Téléphone : 1 800 308-8306
Site Web : www.td.com/ca/fr/services-bancaires-personnels/
solutions/services-bancaires-pour-etudiants/bourse-etudes-pour-
leadership-communautaire-aux-canadiens.

BOURSES SERVANT À L’ACHAT D’ÉQUIPEMENT  
ET DE SERVICES POUR ÉTUDIANTS AYANT UNE 

INCAPACITÉ PERMANENTE (c/u)

Domaines d'études : Libre.
Valeur : 8 000 $.
Durée : Renouvelable.
Conditions : 
•  présenter une demande d’aide financière aux étudiants et 

satisfaire aux critères d’admissibilité (avoir un besoin financier 
évalué à au moins 1 $);

•  être inscrit(e) à un programme d’études à temps plein ou à temps 
partiel dans un établissement d’enseignement postsecondaire 
agréé;

• satisfaire à la définition d’étudiant s’appliquant aux étudiants 
ayant une invalidité permanente : « Limitation fonctionnelle 
causée par un état d’incapacité physique ou mentale qui 
réduit la capacité d’une personne de mener les activités 
quotidiennes nécessaires pour participer à des études de niveau 
postsecondaire ou au marché du travail et dont la durée prévue 
est la durée de vie probable de celle-ci »;

•  joindre à ta demande de prêt l’une des preuves d’incapacité 
suivante (si tu ne l’as pas fournie dans une demande de bourse 
pour étudiants ayant une incapacité permanente) :

        • Un certificat médical
        • Une évaluation psychopédagogique
        • Un document attestant que tu reçois une aide fédérale ou 

        provinciale pour personne ayant une incapacité permanente
•  fournir une confirmation écrite d’une personne compétente 

attestant que tu as besoin d’équipement ou de services 
particuliers pour tes études;

•  fournir une confirmation écrite du coût exact de l’équipement et 
des services en question.

Renseignements : www.canada.ca/fr/services/prestations/
education/aide-etudiants/bourses-prets/equipement-services-
invalidite.html.
Processus de demande :
Pour demander la bourse, communique avec le bureau d’aide 
financière aux étudiants de ta province ou de ton territoire.

BOURSES KIN CANADA (c/u)

Valeur : 1 000 $. 
Nombre : Variable.
Conditions :
•  être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
•  prévoir s’inscrire à temps plein dans un établissement 

postsecondaire reconnu;
•  poster cette demande à un seul club Kinsmen, Kinette ou Kin le 

plus près de votre résidence permanente (les adresses postales 
des clubs peuvent être trouvées sur le site Web des bourses 
(www.kincanada.ca/bursaries) sous les onglets « Bursaries »  
et « Apply »);

BOURSES
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•  avoir des idéaux élevés et faire preuve de qualités civiques, et 
n’avoir jamais reçu de bourse du Fonds de dotation Hal Rogers.

•  sera évalué(e) sur la participation dans la communauté et à 
l’école, sur la connaissance de Kin Canada et sur les besoins 
financiers.

Processus pour la demande :
•  Il faut remplir le formulaire de candidature et le poster à votre 

club Kinsmen, Kinette ou Kin le plus près de votre résidence au 
plus tard le 1er février. Les candidatures postées directement à 
Kin Canada ou à plus d’un club Kinsmen, Kinette ou Kin seront 
automatiquement considérées comme inadmissibles.

•  Chaque club examine tous les formulaires de demande reçus et 
en sélectionne un pour être envoyé au conseil d’administration 
pour revue avant le 1er mars.

•  Le conseil sélectionne un certain nombre de demandes pour 
recevoir une bourse de 1 000 $. Le montant de bourse présenté 
est basé sur les contributions au Fonds de dotation Hal Rogers 
de cette année. Les étudiant(e)s dont les demandes sont choisies 
ainsi que les clubs parrains seront avisés avant le 30 juin.

Date limite : Le 1er février 2020.
Renseignements : www.kincanada.ca/faire-demande?na=112.

PROGRAMME DU PRIX HUMANITAIRE TERRY FOX (c/u)
 

Au cours de l'été 1980, Terry Fox a entamé une course à travers 
le Canada, appelée Marathon de l’espoir, qu’il a été contraint 
d'abandonner à mi-chemin pour des raisons de santé. Cependant, 
sa performance athlétique exceptionnelle, alliée à sa détermination 
et à ses grands idéaux humanitaires, avaient suscité la fierté et la 
compassion de tous les Canadiens. Terry Fox réussit quand même 
à amasser plus de 20 millions de dollars pour la recherche sur le 
cancer. Son courage a fait de lui un héros national.
Valeur : 7 000 $.
Durée : Renouvelable pour un maximum de quatre ans, jusqu’à 
l’obtention d’un premier diplôme, à condition que les résultats 
obtenus soient satisfaisants.
Conditions :
•  être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
•  être finissant(e) d’une école secondaire ou d’un cégep, ou 

étudiant(e) inscrit(e) à une université ou à un collège au Canada 
pour l’obtention d’un premier diplôme;

•  être âgé(e) de 25 ans ou moins;
•  avoir surmonté des obstacles personnels;
•  avoir d’excellents résultats scolaires et participer à des activités 

sportives; et
•  être engagé(e) bénévolement dans des œuvres humanitaires. 
Date limite : Le 31 décembre 2019.
Renseignements : 
Prix humanitaire Terry Fox
AQ 5003 – 8888 University Drive
Burnaby (C.-B.) V5A 1S6
Tél. : 604-291-3057
Téléc. : 604-291-3311
Site Web : www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/programme-du-
prix-humanitaire-terry-fox

BOURSE FONDATION CCNB (c)

Si vous êtes inscrit dans un collège communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB ou NBCC) pour l’année 2019-2020, veuillez visiter 
le site fondation.ccnb.nb.ca/étudiant(e)s/recherche-de-bourses.aspx.  
 
Vous pouvez faire la recherche de bourses d’après votre domaine 
d’étude collégial.

BOURSE  À  LA  MÉMOIRE  DE  THELMA  SEWELL (u)

Domaine d’études : Économie familiale
Critères : La bourse est décernée à une candidate ou un  
candidat qui a : 
•  un diplôme d’une école secondaire au N.-B. avec un intérêt 

marqué pour l’économie familiale;
•  fait une demande d’admission à un programme de baccalauréat 

en économie familiale dans une université canadienne; 
 

•  obtenu de bons résultats dans une variété de sujets incluant les 
sciences appliquées.

•  lettre personnelle : renseignements sur vos besoins financiers, 
pourquoi vous choisissez une formation en études familiales et 
pourquoi vous pensez mériter cette bourse.

•  relevé de notes pour chacune des années du secondaire y inclus 
le dernier relevé.

•  Deux lettres de recommandation dont une d’un enseignant ou 
enseignante de l’école

Valeur : 1 000 $.
Nombre : 2.
Date limite : Dernier jour ouvrable de mai 2020.
Renseignements et formulaire de demande : 
Présidente du comité de bourse d’études
Association du Nouveau-Brunswick pour l’économie familiale
C. P. 1607,  Moncton (N.-B.) E1C 9X4
Site Web : nbhea-anbef.com/fr/bourse-la-memoire-de-thelma-sewell

 
B. BOURSES D’AIDE FINANCIÈRE

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BOURSES D’ACCUEIL – BESOIN FINANCIER (u)

Critères : Ces bourses sont remises aux candidat(e)s provenant 
des écoles secondaires francophones des provinces de l’Atlantique 
qui démontrent un grand besoin financier et qui s’inscrivent pour la 
première fois à l’un des trois campus de l’Université de Moncton, 
dans un programme d’études de premier cycle.
Valeur : Jusqu’à 2 500 $.
Date limite de la demande : Mi-mars ou fin mars, selon le campus 
(consulter le Répertoire des bourses au www.umoncton.ca/futurs/
boursesetaidefinanciere). 
Communication des résultats : Mi-avril.
Formulaire de demande : Avoir présenté une demande 
d'admission à l'Université de Moncton. L'élève doit fournir une 
copie de la déclaration d'impôts des parents, une lettre expliquant 
le besoin financier de l'élève, ainsi que le formulaire de demande 
disponible auprès du conseiller en orientation de l'école secondaire 
fréquentée. Le formulaire est disponible à l’adresse suivante :  
www.umoncton.ca/futurs/boursesetaidefinanciere.

BOURSES D’AIDE FINANCIÈRE TRADITIONNELLE  
(campus de Moncton) (u) 

Critères : Ces bourses sont offertes aux étudiantes et étudiants 
inscrits à temps plein au campus de Moncton de l’Université de 
Moncton qui démontrent un besoin financier. 
Valeur : Jusqu'à 2 000 $.
Formulaire de demande : Disponible au Service des bourses et 
de l’aide financière dès le mois de novembre de chaque année, ou 
dans le Répertoire des bourses à l’adresse : www.umoncton.ca/
umcm/boursesetaidefinanciere.
Date limite : Mi-avril (voir date spécifique au formulaire). Les 
bourses sont accordées au cours de la deuxième session jusqu'à 
épuisement des fonds. 

BOURSES D’AIDE FINANCIÈRE TRADITIONNELLE  
(campus de Shippagan) (u)

Critère : Ces bourses sont offertes aux étudiantes et étudiants 
inscrits à temps plein au campus de Shippagan de l’Université de 
Moncton qui démontrent un besoin financier. 
Valeur : Jusqu'à 2 000 $.
Formulaire de demande : Disponible au Service des bourses et de 
l’aide financière dès le mois de novembre de chaque année.
Date limite : Mi-avril, cependant, les bourses sont accordées au 
cours de la deuxième session jusqu'à épuisement des fonds.

BOURSES D’AIDE FINANCIÈRE TRADITIONNELLE  
(campus d’Edmundston) (u)

Critère : Ces bourses sont offertes aux étudiantes et étudiants 
inscrits à temps plein au campus d’Edmundston de l’Université de 
Moncton qui démontrent un besoin financier. 

BOURSES
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Valeur : Jusqu'à 2 000 $.
Formulaire de demande : Disponible au Service des bourses et de 
l’aide financière dès le mois de novembre de chaque année.
Attribution : Les bourses sont accordées à partir du mois de 
novembre, et ce, jusqu'à épuisement des fonds.
Date limite pour déposer une demande : Mi-avril.

AUTRES

BOURSES DES RELIGIEUSES  
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-CŒUR (u) 

Depuis 1924, la Congrégation s’est dévouée au développement de 
la culture française sous toutes ses formes. Sa contribution dans 
les domaines de l’éducation, de l’enseignement de la musique, de 
l’art dramatique et des beaux arts a permis l’essor de leaders et 
l’épanouissement de la jeunesse acadienne.
Domaines d’études : Aucune restriction.
Valeur : 500 $.
Durée : Un an.
Critères : Bon rendement scolaire et besoin financier.
Formulaires : Se trouvent dans les écoles secondaires a/s du 
comité de bourses
Date limite : Le 1er avril 2020.
Renseignements :
1002, rue Amirault
Dieppe (N.-B.)  E1A 1C9
Téléphone : (506) 859-1810 

À SAVOIR  
Si un de vos parents ou de vos grands-parents sont/ont été des 
vétérans de l’armée canadienne, voici deux bourses qui s’offrent à 
vous.

LES DAMES AUXILIAIRES DE LA LÉGION ROYALE 
COMMANDEMENT DU N.-B. (c/u)

Domaines d’études : Aucune restriction.
Valeur : Huit (8) bourses de 300 $ chacune.
Critères : Ces bourses sont accordées en utilisant un système de 
pointage basé sur le besoin financier et le dossier scolaire. Une 
préférence est accordée aux enfants de vétérans.
Date limite : Le 30 juin 2020.
Renseignements : 
La Légion royale canadienne
Direction du Nouveau-Brunswick
490, rue Douglas 
Saint John (N.-B.)  E2K 1E7
Téléphone : (506) 634-8850
Site Web : nb.legion.ca/wp-content/uploads/2011/05/LABursary-
Application-French.pdf 

 
LA LÉGION ROYALE CANADIENNE,  

DIRECTION DU N.-B. (c/u)

Domaines d’études : Aucune restriction.
Valeur : 500 $.
Critères : 
•  Être résident.e du Nouveau-Brunswick et détenir la citoyenneté 

canadienne.
•  Ces bourses sont accordées en utilisant un système de 

pointage basé sur le besoin financier et le dossier scolaire. 
Une préférence est accordée aux enfants ou petits-enfants de 
vétérans.

Date limite : Le 15 juillet 2020.
Renseignements : 
La Légion royale canadienne
Direction du Nouveau-Brunswick
490, rue Douglas 
Saint John (N.-B.)  E2M 4X9
Téléphone : (506) 633-4836
Site Web : www.nb.legion.ca dans la section « Youth »  
et ensuite « Bursaries ».

BOURSE D’ÉTUDES DE LA FONDATION  
ASSOMPTION VIE (c/u)

Domaines d’études : Aucune restriction.
Valeur : 1 500 $ (7 bourses seront attribuées).
Durée : Un an.
Critères : Rendement scolaire et besoins financiers. Le ou la 
candidate doit avoir une moyenne d’au moins 70 % et être inscrit(e) 
à une université ou un collège.
Date limite : Le 30 avril 2020.
Renseignements : 
La Fondation de l’Assomption Mutuelle-Vie Inc.
Place de l’Assomption
770, rue Main, C.P. 6014
Moncton (N.-B.)  E1C 1E7
Téléphone : (506) 853-6040
Site Web : www.assomption.ca/fr/Individus/A-propos-de-nous/
Bourses-d-etudes 

LA FONDATION LEONARD (c/u)

Valeur : Entre 1 000 $ et 1 500 $. 
Nombre : 130.
Conditions :
•  Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
•  Être étudiant(e) à temps plein dans un programme de premier 

cycle dans un établissement postsecondaire membre de l’AUCC;
•  avoir besoin d’aide financière (très important);
•  doit occuper un emploi à temps partiel pour aider à couvrir les 

frais d’études;
•  participer à des activités sportives ou militaires et avoir un grand 

sens de leadership.
Date limite : Entre le début de janvier et le 15 mars 2020.
Renseignements : 
Courriel : info@leonardfnd.org
Site Web : www.leonardfnd.org

PRIX DE SOLIDARITÉ DE LA FTTNB (c/u)

La FTTNB est la Fédération des travailleuses et travailleurs du 
Nouveau-Brunswick.

Critères : Le ou la candidat(e) doit :
•  Poursuivre des études postsecondaires à temps plein ou être 

inscrit(e) au secondaire en 12e année;
•  Avoir besoin d’aide financière;
•  Avoir un haut rendement scolaire.
Valeur : 2 bourses de 500 $.
Date limite : Le 30 juin 2020.
Renseignements : 
Fédération des travailleuses et travailleurs du N.-B.
96, avenue Norwood – bureau 208
Moncton (N.-B.)  E1C 6L9
Téléphone : (506) 857-2125
Site Web : fednb.ca/fr/bourses-detudes-et-prix-2/bourses-de-
solidarite-de-la-fttnb

BOURSE D’ÉTUDES GEORGE-B-WHALEN (u)

Les Producteurs laitiers du Nouveau-Brunswick offrent une bourse 
d'études de 1 000 $ à la mémoire de George B. Whalen, qui a 
consacré une grande partie de sa vie à promouvoir une industrie 
laitière plus viable dans la province. Nous espérons que les jeunes 
qui profitent de cette bourse deviendront, plus tard, des joueurs 
clés dans le secteur agricole de la province.
Critères : Le ou la candidate doit :
•  Être résident(e) du Nouveau-Brunswick; 
• Être inscrit(e) en 2e, 3e ou 4e année dans un programme 

universitaire lié à l’agriculture ou à l’industrie laitière, tels que les 
sciences végétales ou animales, le génie agricole, les sciences 
vétérinaires, l’agronomie, etc.

•  Soumettre une dissertation de 300 à 500 mots qui décrit 
vos plans futurs dans l’industrie laitière, deux lettres de 
recommandation de professeurs et un relevé de notes.

BOURSES
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Critères : Besoin financier, résultats scolaires, participation à des 
activités communautaires et projets d’avenir.
Valeur : 1 000 $.
Date limite : Mai 2020.
Renseignements : 
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C.P. 5034,  Sussex (N.-B.)  E4E 5L2
Téléphone : (506) 432-4330 
Courriel : marilyne@nbmilk.org
Site Web : www.nbmilk.org

C. BOURSES POUR ÉTUDES DÉJÀ ENTAMÉES

UNIVERSITÉ DE MONCTON

BOURSES DE MÉRITE ACADÉMIQUE – 
1er CYCLE (campus d’Edmundston ou de Moncton (u)

Critères : Ces bourses sont remises aux étudiantes et étudiants 
qui ont terminé au moins une année universitaire au campus 
d’Edmundston ou de Moncton, avec une moyenne pondérée d’au 
moins 3,80 et un minimum de 24 crédits (12 crédits par session).
Valeur : Entre 1 000 $ et 2 000 $.
Communication des résultats : Début juillet.
 

BOURSES DE MÉRITE ACADÉMIQUE  
(campus de Shippagan) (u)

Critères : Ces bourses sont remises aux étudiantes et étudiants qui 
ont terminé au moins une année universitaire avec une moyenne 
pondérée d’au moins 3,50 et avec un minimum de 24 crédits. 
L’étudiante ou l’étudiant doit continuer ses études au campus de 
Shippagan en septembre prochain. Cette bourse est exclusive au 
campus de Shippagan et n’est donc pas transférable à un autre 
campus de l’Université de Moncton.
Valeur : Entre 600 $ et 2 000 $.
Communication des résultats : Juin 2019.

BOURSES DE LEADERSHIP ÉTUDIANT 1er CYCLE (u)

Critères : Ces bourses sont remises aux candidat(e)s qui ont 
terminé au moins une année universitaire à l’Université de Moncton 
(aux campus d’Edmundston et de Moncton) et qui se sont 
démarqué(e)s par leur engagement paraacadémique.
Valeur : Variable.
Date de limite de la demande : Vérifier auprès de votre campus 
(varie selon les campus).
Communication des résultats : Vérifier auprès de votre campus 
(varie selon les campus).
Présentation du dossier : Veuillez vérifier la procédure pour poser 
votre candidature au www.umoncton.ca/boursesetaidefinanciere en 
choisissant le campus de votre choix et « étudiant actuel » comme 
type d’étudiant dans l’outil de recherche de bourses.
Formulaires de demande : Disponibles au Service des bourses et 
de l’aide financière des trois campus de l’Université de Moncton.
 

BOURSES DES ATHLÈTES (u)

Domaine d’études : Aucune restriction.
Valeur : La valeur de la bourse ne dépassera pas les frais de 
scolarité pour l’année en cours.
Admissibilité :
•  Être inscrit(e) à temps plein à l’Université de Moncton,  

campus de Moncton;
•  Avoir complété au moins une année scolaire  

(2 sessions consécutives);
•  Démontrer des qualités athlétiques et de leadership;
•  Avoir obtenu une moyenne d’au moins 2,0;
•  l'étudiante ou l'étudiant-athlète qui est inscrit(e) auprès de Sport 

Interuniversitaire Canadien (SIC) et qui entreprend sa première 
année à l'Université de Moncton devra avoir obtenu une moyenne 
de 80 % avant son admission à l'Université.

Présentation du dossier : Les demandes se font par l’entremise  
du Service des sports.
 

BOURSE RIVIÈRE SCOUDOUC (POUR PERSONNES  
AYANT UNE INVALIDITÉ PERMANENTE) (u)

Domaines d’études : Les bourses Rivière Scoudouc sont offertes 
aux étudiantes et étudiants à besoins particuliers (invalidité 
permanente) qui étudient à temps plein à l'Université de Moncton.
Valeur : Variable.
Critères :
- Être inscrites ou inscrits à temps complet dans un programme de 
1er, 2e ou 3e cycle;

- Être résidente ou résident du Nouveau-Brunswick;
- Être étudiante ou étudiant à besoins particuliers  
 (invalidité permanente) ;

- Avoir un bon dossier scolaire;
- Démontrer un besoin financier.
Date limite : La date limite est habituellement vers la fin de la 
session. 
Renseignements :
Service des bourses et de l’aide financière
Courriel : aidefinUMCM@umoncton.ca

BOURSES D’ÉTUDES DE LA FORMATION CONTINUE (u)

Domaines d’études :  Être étudiant(e) à temps partiel admis(e) 
à un programme d’études et inscrit(e) à la Formation continue au 
campus de Moncton pendant le trimestre d’hiver.
Valeur : Variable.
Critères : Pour être admissible à ces bourses, il faut être admise 
ou admis à un programme d'études à temps partiel à l'Université 
de Moncton, être inscrit à au moins un cours, avoir payé les frais 
d'inscription, faire preuve d'un besoin financier et ne pas avoir été 
inscrit à temps plein à l'Université pendant les douze derniers mois 
précédant la date de la demande.
Date limite :  Au plus tard, le 15 septembre et le 15 janvier de 
chaque année.
Renseignements :
Formation continue, Université de Moncton
Moncton (N.-B.)  E1A 3E9
Téléphone : 1 800 567-3236

BOURSE DU 20e ANNIVERSAIRE DE  
L’ÉCOLE DE FORESTERIE (u)

(Campus d’Edmundston seulement)

Valeur : Variable – selon les fonds disponibles.
Nombre : Une bourse remise annuellement.
Sélection : Être inscrit en 3e ou 4e année du baccalauréat en 
aménagement des forêts. Les critères de sélection pour cette 
bourse comprennent les éléments suivants : l’engagement dans 
une ou plusieurs activités contribuant au rayonnement de l'École 
de foresterie (EdeF) ou au domaine de la foresterie; un rendement 
scolaire de 2,50 et plus de moyenne cumulative; la performance 
obtenue dans la rédaction d’un texte d’un maximum de 500 
mots portant sur le domaine de la foresterie (thème déterminé 
annuellement). En plus du texte, le dossier de présentation doit 
contenir une copie d’un CV et une lettre de recommandation 
appuyant l’engagement quant à l’EdeF ou au domaine de la 
foresterie.
Date limite : Le 21 février 2020.

DESTINATION CLIC
 
      PROGRAMME D’ENRICHISSEMENT DU FRANÇAIS (u) 
 
Description : Ce programme permet de vivre une expérience 
incomparable en compagnie d’autres jeunes canadiens qui veulent 
enrichir leur français. Classes et activités tous les jours. Le ou la 
candidat(e) logera sur le campus de l’établissement d’enseignement 
ou dans une famille d’accueil dont les membres parlent le français. 
Trois destinations possibles : l’Université de Moncton, l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et l’Université d’Ottawa (voir le site Web 
pour plus de détails).
Valeur de la bourse : Une bourse de 2 000 $ couvrant les frais de 
scolarité, le matériel didactique, les frais de logement et de repas 
sera versée directement à l’établissement. L’étudiant(e) devra être 
en mesure de fournir son argent de poche, les droits d’inscription 
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de 275 $ ainsi qu’un dépôt, s’il y a lieu. Une fois le cours terminé, 
une partie des frais de voyage sera versée à l’étudiant(e) qui se 
déplace dans une autre province que la sienne. 
Critères : Le ou la candidate doit être citoyen(ne) canadien(ne) ou 
résident(e) permanent(e). Il ou elle doit avoir terminé au moins la 
11e année avant le début des cours. Le français doit être sa langue 
première. Il ou elle doit avoir sa résidence dans une province ou 
territoire autre que le Québec et avoir étudié à temps plein pendant 
au moins un semestre de l’année en cours.
Durée : 5 semaines.
Date limite : Le 31 mars 2020.
Vous devez faire parvenir un exemplaire de votre demande 
dûment remplie, accompagné d’une photocopie de votre extrait 
de naissance ou d’une preuve de citoyenneté canadienne ou 
de résident(e) permanent(e) et une photocopie de votre carte 
d’assurance sociale. Vous pouvez vous procurer le formulaire 
sur Internet au www.destinationclic.ca et le faire parvenir avec les 
documents requis à l’adresse ci-dessous.
Renseignement : Au Nouveau-Brunswick (français langue 
première, anglais langue seconde) :
Coordonnateur provincial, Programme Destination Clic
Ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance
250, rue King, place 2000
Fredericton (N.-B.)  E3B 9M9
Téléphone : (506) 444-3010  
Télécopieur : (506) 444-2969
Site Web : www.destinationclic.ca           

UNIVERSITÉ LAVAL

BOURSES DE RECRUTEMENT STANDARD LIFE (u)

Domaines d’études : Tous les domaines.
Lieu : Université Laval.
Durée : Une année.
Clientèle visée : Étudiant(e)s au premier cycle.
Valeur : 5 bourses de 5 000 $ non renouvelables.
Admissibilité : Promouvoir les études universitaires et inciter les 
étudiantes et les étudiants francophones du Canada, non résidents 
du Québec, à entreprendre des études à l'Université Laval. 
Posséder son adresse permanente à l’extérieur de la province de 
Québec.
Critères de sélection : Les demandes seront évaluées en fonction 
des critères suivants : implication dans le développement de 
la vie française de sa communauté et/ou de son établissement 
d’enseignement, bénévolat, plan de carrière, besoin financier et 
rendement scolaire.
Date limite : Le 31 mars 2020.
Renseignements : 
Direction des services aux étudiants
Bureau des bourses et de l'aide financière, 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
2325, rue l’Université, local 2546
Université Laval, Québec (Qc)  G1V 0A6
Téléphone : 1 877 785-2825
Courriel : info@bbaf.ulaval.ca
Site Web : repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/43491/bourse-de-
recrutement-standard-life-admission-automne-2019-hiver-2019

À SAVOIR :
Pour de plus amples informations sur les bourses associées à 
l’Université Laval ou encore sur l’établissement, visitez le site : 
repertoire.bbaf.ulaval.ca.

MENSA Canada (c/u)

Admissibilité :
• Les candidats doivent être citoyens canadiens ou immigrants reçus 

inscrits à un programme à temps plein dans un établissement 
postsecondaire canadien, accrédité par le ministère provincial de 
l'éducation, durant l'année scolaire 2020-2021.

• Les dissertations peuvent être rédigées en français ou en anglais. 
Une seule dissertation sera acceptée par candidat.

• Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans le  
31 janvier 2020.

• L'attribution des prix est basée sur les dissertations des 
candidats. 

• Seuls les finalistes seront contactés, par téléphone, par courriel 
ou par la poste, selon l'information indiquée sur leur demande. Ils 
devront fournir la preuve d'inscription aux études postsecondaires 
et devront signer une formule indiquant qu'ils sont l'unique auteur 
de leur dissertation et permettre Mensa et/ou ses agents officiels 
à utiliser leur nom et leur photographie dans le but de promouvoir 
le Programme de bourse Mensa Canada. Ils pourront être invités 
à fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou du statut 
immigrant reçu et à fournir deux lettres de recommandation.

Communication des résultats : Les résultats seront annoncés en 
septembre 2020. 
Valeur : 1 000 $. 
Date limite : Le 31 janvier 2020. 
Détails : www.mensacanada.ca/index-f.html

PROGRAMME DE PAGE À LA CHAMBRE  
DES COMMUNES (u)

Admissibilité : Le ou la candidat(e) doit :
• être citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e);
• être bilingue;
• avoir terminé ses études secondaires ou collégiales et 

entreprendre des études universitaires dans la région de la 
Capitale nationale en septembre :

• Carleton University
• l'Université d'Ottawa
• l’Université Saint-Paul
• l'Université du Québec en Outaouais (UQO);
• avoir une moyenne de 80 %.
Valeur : 40 candidat(e)s recevront 15 455 $ pour 12 mois, plus le 
coût du transport et une somme de 1 200 $, qui leur sera versée à 
la fin du contrat.
Date limite : Le 1er décembre 2019.
Renseignements : 
Chambre des communes
Services en ressources humaines, planification corporative et 
communication
131, rue Queen, pièce 11-10
Ottawa (Ont.)  K1A 0A6
Téléphone : 613-943-8477
Site Web : www.noscommunes.ca/About/PageProgram/Become-
Page-f.html#1

BOURSES DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS/ENTENTE 
FRANCE-ACADIE (u)

Dans le contexte de l'entente France-Acadie conclue entre le 
ministère français des Affaires étrangères et la Société nationale de 
l'Acadie, des bourses d'études peuvent être offertes à des Acadiens 
et Acadiennes souhaitant une formation en France.
Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• être de nationalité canadienne;
• être inscrit(e) dans l’une des universités des provinces du 

Canada atlantique;
• avoir accompli, au moment du départ, un minimum de trois 

années d’études universitaires;
• être préinscrit(e) dans une université en France pour la rentrée 

2020-2021;
• partir en France au premier ou au deuxième trimestre de l’année 

universitaire 2020-2021;
• être un étudiant âgé de plus de 18 ans au moment du départ en 

France.
Valeur : Transport international depuis le lieu de résidence vers le 
lieu d’étude en France, aller-retour; une assistance à la préparation 
au départ, une assistance dans la recherche d’un logement; séjours 
et activités culturelles à tarifs réduits; un accès privilégié aux 
logements universitaires et aux activités du CROUS.
Date limite : Le 1er juin 2020.
Renseignements : 
Attaché culturel
Consulat Général de France dans les Provinces atlantiques
777, rue Main – bureau 800
Moncton (N.-B.)  E1C 1E9
Téléphone : (506) 857-4191
Télécopieur : (506) 858-8169
Site Web : snacadie.org/index.php/nos-dossiers/programme-de-
bourses-leftmenu-159/19-bourses/63-bourses-france-acadie
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BOURSE DE DOCTORAT (u)

Présentation : Les bourses de formation à la recherche permettent 
aux étudiants de 3e cycle de préparer leur thèse de doctorat en 
alternance entre leur université d’origine et une université d’accueil 
située dans le Sud (pays hors Amérique du Nord et hors Union 
européenne).
À noter que les bourses de formation à la recherche ne peuvent en 
aucun cas être attribuées entre deux pays du Nord (par exemple, 
entre le Canada et la France).
Conditions d’admission :
• avoir moins de 40 ans;
• être régulièrement inscrit(e) dans un établissement supérieur 

membre de l’AUF;
• choisir un établissement d’accueil obligatoirement situé dans 

un pays du Sud (pays hors Union européenne et pays hors 
Amérique du Nord) et y obtenir son admission;

• mener alternativement ses recherches dans les établissements 
d’accueil et d’origine.

L’établissement d’origine est celui dans lequel le ou la 
candidat(e) est inscrit(e) ou en activité pendant l’année en cours. 
L’établissement d’accueil est celui dans lequel l’étudiant souhaite 
effectuer sa mobilité.
Durée : Bourses accordées pour une durée d’une année scolaire, 
renouvelables deux fois au maximum.
Renseignements : 
Agence universitaire de la Francophonie/Bureau des Amériques
Case postale du Musée
C.P. 49714,  Montréal (Qc)  H3T 2A4
Courriel : ameriques@auf.org
Site Web : www.auf.org/regions/ameriques

BOURSE DE POSTDOCTORAT (u)

Présentation : Les bourses de perfectionnement en recherche 
s’adressent aux candidats titulaires d’un doctorat depuis moins de 
5 ans et aux chercheurs en phase finale d’études doctorales. Ces 
bourses offrent la possibilité de réaliser des travaux de recherche 
postdoctoraux dans une université d’accueil membre de l’AUF,
située dans le Sud.
Les bourses de perfectionnement à la recherche ne peuvent en 
aucun cas être attribuées pour une mobilité entre deux universités 
du Nord (par exemple, entre la France et le Canada).
Conditions d’admissibilité :
• Avoir moins de 45 ans;
• Justifier un statut d’enseignant et/ou de chercheur en exercice au 

sein d’un établissement membre de l’AUF; 
• Choisir un établissement d’accueil situé obligatoirement dans 

un pays du Sud (pays hors Union européenne et pays hors 
Amérique du Nord) et y obtenir une lettre d’invitation. 

Durée : La bourse est accordée pour une durée de 3 mois 
minimum à 10 mois maximum. Cette durée ne peut être morcelée, 
ni prolongée, ni interrompue.
Renseignements : 
Agence universitaire de la Francophonie/Bureau des Amériques
Case postale du Musée
C.P. 49714,  Montréal (Qc)  H3T 2A4
Courriel : ameriques@auf.org
Site Web : www.auf.org/regions/ameriques

D. BOURSES POUR PROGRAMMES SPÉCIFIQUES

UNIVERSITÉ DE MONCTON
CAMPUS D’EDMUNDSTON, MONCTON ET SHIPPAGAN

BOURSE – FEMMES EN INGÉNIERIE (u)

Ce programme de bourse est sujet à approbation budgétaire.
Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Accordée à toute femme qui s’inscrit pour la première 
fois à l’un des programmes de baccalauréat en ingénierie.
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

       BOURSE – HOMMES EN ÉDUCATION PRIMAIRE (u)

Ce programme de bourse est sujet à approbation budgétaire.
Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Accordée à tout homme qui s’inscrit pour la première fois 
au programme de baccalauréat en éducation primaire.
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

BOURSE – HOMME CNFS – VOLET UNIVERSITÉ  
DE MONCTON (u)

Ce programme de bourse est sujet à approbation budgétaire.
Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Accordée à tout homme qui s’inscrit pour la première 
fois à l’un des trois programmes de baccalauréat du Consortium 
national de formation en santé (CNFS), soit nutrition, science 
infirmière ou travail social (années préparatoires).
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

BOURSE – MINORITÉS FRANCOPHONES (u)

Ce programme de bourse est sujet à approbation budgétaire.
Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Accordée à tout élève d’une école secondaire 
francophone établie en milieu minoritaire au Canada (au 
Nouveau-Brunswick : Carrefour Beausoleil [Miramichi], Centre 
scolaire Samuel-de-Champlain [Saint-Jean], école Sainte-Anne 
[Fredericton], école régionale de Baie Sainte-Anne [Baie-Sainte-
Anne], école Étoile de l’Acadie [Rogersville]).
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

BOURSE EN SCIENCES (u)

Ce programme de bourse est sujet à approbation budgétaire.
Valeur : 500 $.
Nombre : Variable.
Critères : Accordée à tout élève qui s’inscrit à un programme de 
baccalauréat dans le domaine des sciences (sauf nutrition  
et kinésiologie) et qui a obtenu une moyenne générale de 75 %  
à 87,9 %.
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

BOURSE – BACCALAURÉAT EN  
AMÉNAGEMENT DES FORÊTS (u)

(Campus d’Edmundston seulement)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Les bourses d’accueil – baccalauréat en aménagement 
des forêts sont offertes aux élèves finissants des écoles 
secondaires des Maritimes, du Québec et de l’Ontario qui 
s'inscrivent pour la première fois au campus d’Edmundston de 
l'Université de Moncton, et ce, dans le programme de baccalauréat 
en aménagement des forêts.
Formulaire : Aucun formulaire à remplir. La bourse est accordée 
automatiquement. L’offre de bourse accompagne l’offre d’admission.

BOURSE – BACCALAURÉAT EN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ET ZONES CÔTIÈRES (u)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Doit être inscrit en première année du programme 
de développement durable et zones côtières, au campus de 
Shippagan.
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

BOURSES
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BOURSE – BACCALAURÉAT EN  
GESTION DE L’INFORMATION (u)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : Variable.
Critères : Doit être inscrit en première année du programme de 
gestion de l’information, au campus de Shippagan.
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.

BOURSE – DIPLÔME EN  
ADMINISTRATION DES AFFAIRES (u)

Valeur : 1 000 $.
Nombre : Variable.
Critère : Doit être en première année du programme du diplôme en 
administration des affaires, au campus de Shippagan.
Formulaire : Aucun formulaire n’est à remplir pour cette bourse; 
votre demande d’admission est votre demande de bourse.
 

AUTRES BOURSES DE LEADERSHIP –  
UNIVERSITÉ DE MONCTON (u)

Les bourses ci-dessous sont accordées pour la poursuite d’études 
à l’Université de Moncton.
Accros de la chanson (FJFNB)
• Maximum de 6 000 $ pour les gagnantes et les gagnants dans la 

catégorie Groupe (maximum de 1 500 $ par membre du groupe).
• 1 500 $ pour la gagnante ou le gagnant dans la catégorie Solo.
Championnat provincial d’improvisation « La Gougoune dorée »
• 1 000 $ pour la joueuse ou le joueur s’étant le plus illustré et  
• 1 000 $ pour joueur-plombier.
Concours canadien de chimie - district des écoles 
francophones du N.-B.
• 1re place : 2 000 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e  place : 1 000 $.
Concours national d’art oratoire Canadian Parents for French
• 1re place dans la catégorie francophone : 16 000 $ à  

20 000 $ (4 000 $ renouvelables* sur 4 ou 5 ans) pour la 
catégorie francophone.

Concours d’art oratoire Canadian Parents for French  
(N.-B., N.-É. et Î.-P.-É.)
• 1re place : 2 000 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $ 

dans diverses catégories 11/12e années.
Concours d’écriture de la Semaine provinciale  
de la fierté française
• 1 000 $ par campus aux gagnantes et gagnants.
Concours de mathématiques Poincaré – U de M (N.-B.)
• 1re place : 2 000 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $.
En plus, la Faculté des sciences remet une bourse de 1 000 $ au 
plus fort qui s’inscrit en sciences.
Concours de programmation des écoles secondaires 
francophones du N.-B. (UdeM)
• 1re place : 2 000 $ • 2e place : 1 500 $ • 3e place : 1 000 $.
Concours national de rédaction Français pour l’avenir
• 10 000 $ (2 500 $ renouvelables* sur 4 ans) pour la catégorie 

Français langue seconde
• 10 000 $ (2 500 $ renouvelables* sur 4 ans) pour la catégorie 

Français langue maternelle
• 5 000 $ (1 250 $ renouvelables* sur 4 ans) pour la catégorie 

Français langue seconde. 
• 5 000 $ (1 250 $ renouvelables* sur 4 ans) catégorie Français 

langue maternelle.
Expo-sciences du CSAP (N.-É.)
• 1 bourse de 1 000 $ tirée au sort parmi les participantes et 

participants de la 11e et de la 12e année.
Expo-sciences District scolaire francophone sud  
(campus de Moncton)
• 1 000 $ attribués par tirage au sort parmi les élèves de la  

12e année ayant participé au concours.
Expo-sciences District scolaire francophone Nord-Est  
(campus de Shippagan)
• 1 000 $ attribués par tirage au sort parmi les élèves de la  

12e année ayant participé au concours.

Expo-sciences francophone du N.-B.
• 1 bourse de 1 000 $ tirée au sort parmi les participantes et 

participants de la 11e et de la 12e année.
Expo-sciences régionale du District scolaire francophone  
Nord-Ouest (campus d’Edmundston)
• 1 000 $ attribué par tirage au sort parmi les élèves de la  

12e année ayant participé au concours.
Faculté des sciences du Concours Poincaré
• 1 000 $ à l’élève ayant le meilleur classement.
Festival de théâtre jeunesse en Acadie (N.-B.)
• 1 000 $ pour les gagnantes ou les gagnants des catégories du 

niveau secondaire suivantes : meilleure comédienne dans un 
rôle principal, meilleur comédien dans un rôle principal, meilleure 
comédienne dans un rôle de soutien, meilleur comédien dans un 
rôle de soutien.

Parlement jeunesse de l’Acadie – SNA (Atlantique)
• 3 bourses de 1 000 $ tirées au sort parmi les participantes et 

les participants de la 11e et de la 12e année qui ont l’intention de 
s’inscrire à l’U de M.

Représentants de la CJP (N.-É.)
• 1 bourse de 500 $ pour la représentante ou le représentant de 

chaque école francophone.
Représentants de la FJFNB
• 1 bourse de 500 $ pour la représentante ou le représentant de 

chaque école francophone ainsi qu’aux quatre représentantes 
ou représentants de région. Une bourse de 1 500 $ est offerte à 
l’élève du secondaire qui assume la présidence de la FJFNB.

Représentants de la Jeunesse acadienne et  
francophone (Î.-P.-É.)
• 1 bourse de 500 $ pour la représentante ou le représentant de 

chaque école.
Tournoi provincial de débats (AEFNB et FJFNB)
• 1 500 $ pour chacun des membres de l’équipe gagnante du 

Tournoi.
• 1 000 $ pour chacun des membres de l’équipe finaliste du 

Tournoi.
• 500 $ pour chacun des membres de l'équipe qui termine en 

troisième place.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

BOURSES D’EXCELLENCE DU DÉCANAT –  
Faculté des arts (u)

Valeur : 4 000 $ (1 000 $ par année).
Nombre : Dix (10).
Admissibilité :
• Satisfaire aux conditions générales d’admissibilité;
• S’inscrire à temps plein pour la première fois à un programme de 

premier cycle à la Faculté des arts;
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 90 %;
• Elle peut être renouvelée pour les trois prochaines années 

d’études à la condition de se réinscrire à temps plein à la Faculté 
des arts et de maintenir une moyenne pondérée cumulative 
(MPC) de 9,00 ou plus à la fin de chaque trimestre (au moins  
24 crédits).

Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle est accordée 
au moment de l’admission.

BOURSES D’EXCELLENCE DU DOYEN –  
Faculté de génie (u)

Valeur : Selon la moyenne de l’admission.
95 %-100 % (5 000 $)
90 %-94,9 % (4 000 $)
Nombre : 35.
Admissibilité :
• Satisfaire aux conditions d’admission de la Faculté de génie;
• S’inscrire à temps plein pour la première fois à un programme  
    de premier cycle à la Faculté de génie. 
Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle est accordée 
au moment de l’admission.

BOURSES
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BOURSES COMMÉMORATIVES DE  
LA FACULTÉ DE GÉNIE (u)

Valeur : 2 000 $.
Nombre : 7 (une bourse pour chaque programme  
sauf celui en informatique).
Admissibilité : 
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Être une femme inscrite à temps plein pour la première fois à un 

programme de premier cycle à la Faculté de génie;
• Avoir une moyenne d’au moins 80 %;
• Soumettre une lettre expliquant les raisons pour lesquelles les 

candidates veulent étudier en génie;
• Soumettre un curriculum vitae à jour démontrant vos qualités de 
chef et vos réalisations scolaires et parascolaires.
Date limite : Le 31 mars 2020.
Site Web : bourses.uottawa.ca/p/a/17207

BOURSE D’EXCELLENCE DU DOYEN –  
FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES (u)

Valeur : 2 500 $.
Nombre : Variable.
Admissibilité :
• Satisfaire aux conditions d’admission de la Faculté de science 

sociales;
• S’inscrire à temps plein pour la première fois à un programme de 

premier cycle à la Faculté de sciences sociales;
• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 92 %.
Aucune demande n’est requise pour cette bourse; elle est accordée 
au moment de l’admission.

BOURSES DE RECHERCHE DE 1er CYCLE DE  
LA FACULTÉ DES SCIENCES (u)

Valeur : 10 000 $ (consiste en deux stages avec un groupe de 
recherche de la Faculté des sciences : 1er stage – 3 750 $;  
2e stage 6 250 $).
Nombre : Seize (16).
Admissibilité : 
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Entreprendre ses premières études universitaires à l’automne et 

s’inscrire à temps plein à un programme de premier cycle de la 
Faculté des sciences;

• Avoir une moyenne de bourse d’au moins 90 %;
• Posséder des aptitudes pour la recherche et avoir participé à des 

activités parascolaires liées à un domaine scientifique;
• Obtenir la recommandation de deux professeurs de sciences;
• Soumettre un texte de 250 mots décrivant la manière dont les 

candidats vivent leur passion pour les sciences et la partagent 
avec les autres;

• Être disponible pour une entrevue qui se déroulera au printemps.

Domaines de recherche : Biochimie, biologie, biotechnologie, 
chimie, immunologie, mathématiques et statistiques, microbiologie, 
neurologie, pharmacologie, physiologie, physique, sciences 
biopharmaceutiques, sciences environnementales, sciences de la 
Terre, virologie.
Date limite : Le 1er mars 2020.
Formulaire : bourses.uottawa.ca/p/a/17694

BOURSES JEAN-CHRÉTIEN (u)

Valeur : 5 000 $.
Nombre : Jusqu’à cinq (5).
Admissibilité :
• Satisfaire aux conditions générales d’admission;
• Être inscrit(e) à temps complet pour la première fois à un 

programme de premier cycle à la Faculté des sciences sociales 
(en sciences politiques ou en administration publique);

• Avoir une moyenne d’au moins 92 %;
• Soumettre une dissertation d’au moins 800 mots portant sur 

un événement historique ou d’actualité qui touche la science 
politique ou l’administration publique;

• Soumettre votre curriculum vitae qui démontre bien vos qualités 

de leadership et vos réalisations scolaires et parascolaires.
Date limite : Le 31 mars 2020.
Formulaire : bourses.uottawa.ca/p/a/17955/?lang=fr

À SAVOIR :
Pour de plus amples informations sur les bourses associés à 
l’Université d’Ottawa ou encore sur l’établissement, visitez le site : 
www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses.

BOURSE LORAN

Valeur : 100 000 $ maximum.
Nombre : Jusqu’à cinq (5).
La Fondation Boursiers Loran offre chaque année des bourses 
d’admission prestigieuses à des étudiantes et des étudiants 
qui se démarquent par leur détermination, leur engagement 
communautaire et leur leadership. Les candidats doivent être 
finissants à temps plein dans une école secondaire ou dans un 
cégep et ne pas avoir interrompu leurs études, avoir une moyenne 
cumulative d’au moins 85 % pour les candidats hors Québec ou 
avoir une cote R collégiale égale ou supérieure à 29 pour les 
candidats du Québec, avoir le statut de citoyen canadien ou 
de résident permanent et être âgé d’au moins 16 ans au 
1er septembre. Consultez le site Web pour la date limite de 
demande en ligne.

Les étudiants qui souhaitent aller à l’université à l’extérieur du 
Québec à la suite de la première année au cégep sont aussi 
admissibles.
Site Web : www.boursierloran.ca

À SAVOIR

BOURSE POUR AIDER LES ÉTUDIANT.E.S AYANT UN 
HANDICAP INTELLECTUEL À FRÉQUENTER LE COLLÈGE

Depuis 2001, l’Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration 
communautaire (ANBIC) travaille en collaboration avec le CCNB-
NBCC afin d’aider les étudiants du secondaire et les jeunes adultes 
ayant un handicap intellectuel à fréquenter le collège et à acquérir 
des compétences liées à l’emploi dans un cadre structuré qui les 
conduit à des possibilités d’emploi dans leur communauté. 
Site Web : nbacl.nb.ca/supports/education-postsecondaire/?lang=fr 
Téléphone : 1 866 622-2548
Renseignements :
Association du Nouveau-Brunswick pour l’intégration 
communautaire
800, chemin Hanwell
Fredericton (N.-B.)  E3B 2R7 

BOURSE D’ÉTUDE DES PRODUCTEURS LAITIERS  
DU NOUVEAU-BRUNSWICK (c)

Qualification : Le ou la candidat(e) doit : 
• Être résident(e) du Nouveau-Brunswick;  
• Être inscrit(e) au programme de technicien ou de technologiste lié 

à l’agriculture ou à l’industrie laitière, au collège communautaire 
ou agricole réputé. Ces programmes peuvent comprendre 
les sciences animales et végétales, la gestion de la ferme, la 
technologie agricole et autres;

• Être accepté(e) en première année du programme.
Valeur : 1 000 $.
Nombre : 1 bourse.
Date limite :  Mai 2020.
Exigences :  Besoin financier, résultats scolaires, participation aux 
activités de la communauté et projets.
Formulaire de demande : 
Comité des bourses d’études
Producteurs laitiers du N.-B.
C.P. 5034 
Sussex  (N.-B.)  E4E 5L2
Téléphone : (506) 432-4330
Site Web : www.nbmilk.org 
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BOURSES

BOURSES DE RECHERCHE DE 1er CYCLE EN MILIEU 
UNIVERSITAIRE OU INDUSTRIEL – CRSNG (u)

Domaine d’études : Sciences naturelles ou génie
Admissibilité : Le ou la candidat(e) doit être citoyen(ne) 
canadien(ne) ou résident(e) permanent(e) du Canada et doit être 
inscrit(e) (au moment de la demande) à titre d'étudiant(e) à temps 
plein à un programme de baccalauréat en sciences naturelles ou 
en génie dans une université admissible. Il ou elle doit avoir une 
moyenne cumulative d’au moins B ou B-.
Valeur : 4 500 $ plus la contribution de l’entreprise.
Programmes admissibles : Sciences naturelles ou génie.
Date limite : Au moins 4 semaines avant le début de la période de 
travail.
Renseignements :
Télécopieur : 613-996-2589 
Site Web : www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_fra.asp

BOURSES D’ÉTUDES EN GÉNIE DE LA FONDATION 
COMMÉMORATIVE C.D. HOWE (u)

Domaines d'études : Génie.
Valeur : 7 500 $. 
Nombre : Deux (pour un étudiant et une étudiante) pour l’ensemble 
du Canada.
Durée : Trois ans ou jusqu'à l'obtention du premier diplôme 
universitaire, selon la première éventualité.
Conditions : Les candidats doivent être citoyens canadiens ou 
résidents permanents, avoir terminé une année complète en génie 
à l’université ou au collège et entreprendre leur deuxième année 
en vue d’obtenir un premier diplôme. Ils doivent avoir obtenu la 
mention grande distinction comme définie par leur université. Les 
candidats sont choisis par les doyens des facultés de génie.
Date limite : Le 15 mai 2020.
Renseignements :
Téléphone : 613-563-1236 
Site Web : www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/fondation-
commemorative-cd-howe 

À SAVOIR  
Si tu étudies ou vas étudier dans le domaine du génie dans une 
université au Canada, voici un lien comportant plusieurs bourses : 
www.cemf.ca/fr/bourses.

BOURSE DES AMBASSADRICES DE LA FCGC 
(bourses d’études supérieures et de premier cycle) (u)

Généralités : Bourses mises sur pied à la mémoire des 14 jeunes 
femmes tuées à l’École Polytechnique en décembre 1989. Cette 
bourse est décernée en vue d’encourager les jeunes à poursuivre 
une carrière en génie.
Valeur : 5 000 $. 
Nombre : Cinq (5) bourses.
Domaine d’études : Génie.

Admissibilité : 
• La candidate doit être citoyenne canadienne ou résidente 

permanente détenant une carte de résident permanent;
• La candidate doit s’identifier de xee.
• La candidate doit être inscrite en génie à plein temps et doit 

promouvoir le génie auprès d’autres jeunes femmes et filles;
• Les critères de sélection de la gagnante de la bourse ne tiennent 

pas compte de la performance scolaire de la candidate;
• Les formulaires de demande accompagnés d’une lettre de 

recommandation doivent être envoyés au bureau du doyen.
Date limite : Le 25 février 2020.
Renseignements : 
Fondation commémorative du génie canadien 
C.P. 370   
Renfrew (Ont.)  K7V 4A6
Téléphone : 613-232-2474
Télécopieur : 613-230-5759
Courriel : info@fcgc.ca
Site Web : www.fcgc.ca   

PROGRAMME DE CAPITAL D’APPOINT POUR JEUNES 
ENTREPRENEURS (a)

But : Permettre aux jeunes entrepreneurs de 18 à 34 ans 
d’emprunter jusqu’à 20 000 $ pour le démarrage ou l’expansion 
d’une entreprise, tout en leur offrant des conseils d’entreprise et de 
la formation. 
Admissibilité : Les requérants doivent être résidents des provinces 
de l’Atlantique et être propriétaires majoritaires d’une entreprise (les 
personnes âgées de moins de 19 ans doivent avoir un cosignataire 
adulte). Le prêt doit être investi dans le démarrage, l’expansion 
ou la modernisation d’une entreprise. Les entreprises dans la 
plupart des secteurs sont admissibles, y compris le commerce 
de détail, les services personnels et les entreprises saisonnières. 
Pour plus d’informations et pour une liste complète des critères 
d’admissibilité, communiquez avec : 
Renseignements : 
Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA)
Téléphone : 1 800 561-7862
Site Web : impactatlantic.ca/fr 

PETER D. COURTOIS SCHOLARSHIPS (c)

Domaine d'études : Construction. 
Valeur : 1000 $ US. 
Nombre : 2.
Durée : 1 an.
Conditions :
• Être canadien(ne) ou américain(ne);
• Avoir une charge de cours de 6 heures de crédits chaque 

semestre pendant que la bourse est décernée;
• Être en dernière année de son programme;
• Avoir l’intention de travailler dans un domaine de la construction.

60
85
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Date limite : Le 15 janvier 2020.
Renseignements : 
ACI ConREF
P.O. box 9094
Farmington Hills  MI-48333
Téléphone : +1 248 848 3832
www.scholarships4school.com/scholarships/peter-d-courtois-
concrete-construction-scholarship.html

BOURSES D’ÉTUDES DU PLAN D’ACTION  
SUR L’ÉCART SALARIAL (c)

Ce programme de bourse d’études fait partie du Plan d’action sur 
l’écart salarial de la province du Nouveau-Brunswick. Le programme 
a pour but d’encourager les femmes et les hommes, s’inscrivant 
à leur première année collégiale au Nouveau-Brunswick, à faire 
carrière dans les domaines non traditionnels où, jusqu’à maintenant, 
ils sont très peu présents.
Valeur : 2 000 $.
Critères : 
• Vous poursuivez ou reprenez vos études;
• Vous répondez aux questions suivantes sur une feuille séparée 

(réponses dactylographiées ou écrites lisiblement à l’encre bleue 
ou noire) :

• Expliquez la raison d’avoir choisi d’étudier dans ce programme et 
décrivez vos plans de carrière.

• Quels ont été les facteurs qui ont motivé et influencé votre 
décision d’étudier dans ce programme?

• En vos propres mots, veuillez expliquer ce que veut dire pour 
vous un programme ou une carrière non traditionnel et dites 
comment celui-ci peut aider à réduire l’écart salarial au  
Nouveau-Brunswick.

• Expliquez comment cette bourse d’études vous aidera 
financièrement;

• Vous êtes admis(e) ou sur une liste d’attente dans un programme 
d’études menant à une carrière dans les secteurs visés figurant 
dans une liste (disponible sur le site Web);

• Vous avez rempli le formulaire de demande.
Date limite : Les candidatures doivent être soumises au plus tard le 
30 novembre 2019 pour la session d'hiver et le 30 juin 2020 pour la 
session d'automne.
Renseignements : 
Qualité et Services partagés
Ministère de l’Éducation postsecondaire,  
de la Formation et du Travail
500, cour Beaverbrook, bureau 500
Fredericton (N.-B.)  E3B 5X4
Téléphone : (506) 453-2447
Télécopieur : (506) 444-4960

BOURSE COMMÉMORATIVE GEORGE F. FLOOD (u)

Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• Être un enfant dont le parent est membre ou employé d’un 

membre de la Saint John Construction Association inc.
• Poursuivre des études de 1er cycle dans n’importe quel domaine
• Être inscrit(e) dans une université des Maritimes.
Valeur : Jusqu’à 5 000 $.
Date limite : Le 31 juillet 2020.
Renseignements : 
Saint John Construction Association Inc.
263, rue Germain
Saint-Jean (N.-B.)  E2L 2G7
Téléphone : (506) 633-1101
Télécopieur : (506) 633-1265
Courriel : planroom@nb.aibn.com

BOURSE ASSOCIATION DU NOUVEAU-BRUNSWICK POUR 
L’ÉCONOMIE FAMILIALE (ANBEF) (u)

Domaine d’études : Économie familiale
Critères : Une bourse est décernée à un candidat ou une 
candidate du N.-B. qui :

• a terminé deux années universitaires en économie familiale ou 
terminé une année universitaire en économie familiale à la suite 
de l’obtention d’un premier grade universitaire;

• désire faire des études de deuxième ou de troisième cycle en 
économie familiale ou une formation spécialisée;

• est inscrit(e) dans un programme universitaire accrédité par 
l’Association.

Les candidates ou candidats seront évalués selon leur rendement 
scolaire, leur participation parascolaire (spécialement les activités 
reliées à l’économie familiale), le besoin financier et les aspirations 
professionnelles.
Date limite : Dernier jour ouvrable d’octobre 2019.
Valeur : 1 500 $.
Site Web : nbhea-anbef.com/fr/bourse-de-lanbef
Formulaire : 
Présidente du Comité des bourses d’études ANBEF
C.P. 1607, Moncton (N.-B.)  E3C 9X4

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES  
DE MADD CANADA (c/u)

Critères : Le programme de bourses d’études de MADD Canada 
vise les citoyens canadiens qui ont été blessés ou dont un parent 
(ou un tuteur légal), un frère ou une sœur a été tué ou sérieusement 
blessé à la suite d’une collision attribuable à la conduite avec 
facultés affaiblies et qui sont inscrits à temps complet dans un 
programme d’études postsecondaires reconnu par leur ministère de 
l’éducation. Les blessures subies doivent être importantes et avoir 
un impact majeur sur la vie du candidat. Une preuve des blessures 
et du lien avec la conduite avec facultés affaiblies sera exigée.
Valeur : Une (1) bourse d’études de 8 000 $ sera accordée à la 
mémoire de Louise Joanne Twerdy à la personne candidate qui 
obtiendra le pointage le plus élevé.  Des bourses additionnelles de 
4 000 $ seront également disponibles.
Date limite : Le 31 mai 2020.
Renseignements :   
Directrice nationale des services jeunesse
Programme de bourses d’études MADD du Canada
2010, Winston Park Drive, bureau 500 
Oakville (Ont.)  L6H 5R7
Téléphone : 1 800 665-MADD (6233) 
Télécopieur : 905-829-8860
Courriel : info@madd.ca
Site Web : madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/
bourses-detudes-pour-les-victimes/?lang=fr

E. BOURSES ARTISTIQUES,  
CULTURELLES ET LINGUISTIQUES

BOURSES D’ÉTUDES EN ART (c/u)

Domaines d’études : Création littéraire, métiers d’art ou 
administration des arts, films ou vidéos, arts visuels ou 
photographie, interdisciplinaire ou multidisciplinaire, traduction 
littéraire, théâtre, musique ou danse.
Valeur :   2 500 $ pour études à temps plein, 1 000 $ pour études à 
temps partiel ou à court terme.
Critères :   Être citoyen(ne) canadien(ne) et avoir résidé au 
Nouveau-Brunswick pendant au moins un an précédant la date 
limite. Posséder une formation et un talent exceptionnel dans une 
discipline artistique. Avoir l’intention d’étudier dans les domaines 
spécifiés dans un établissement reconnu ou avec un professeur 
privé inscrit. Avoir l’intention de s’inscrire à un programme d’études 
postsecondaires.
Date limite : Le 1er février 2020.
Renseignements : 
Conseil des arts du Nouveau-Brunswick
634, rue Queen, bureau 300
Fredericton (N.-B.)  E3B 1C2
Téléphone : 1 866 460-ARTS
Télécopieur : (506) 444-5543
Site Web : artsnb.ca/site/fr/programmes/bourses-detudes-en-art

BOURSES
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SHEILA HUGH MACKAY FOUNDATION INC. (c/u)

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

BOURSE FRED-ROSS  (c/u)

Domaine d’études : Arts.
Valeur : 8 000 $.
Critères : Bourse d'entrée pour un.e  étudiant.e du secondaire 
qui s'inscrit à un programme en arts visuels. Il est fortement 
recommandé à tout.e futur.e étudiant.e du B.A.V. ou du B.A.V 
orientation enseignement de faire une demande pour la bourse. 
Cette bourse est offerte par la Fondation Sheila Hugh Mackay 
depuis 2001.
Date limite : À voir sur le site Web.
Renseignements : 
Vous pouvez vous procurer un formulaire auprès des enseignant(e)
s d’art des écoles ou par courriel.
The Sheila Hugh Mackay Foundation Inc. 
C.P 416,  Saint-Jean (N.-B.)  E2L 4L9
Télécopieur : (506) 693-5647
Courriel : sheilahughmackay@nb.aibn.com 
Site Web : www.sheilahughmackay.com

SERVICES

PROGRAMME EXPLORE – LANGUE SECONDE (a)

Description : Le programme Explore permet aux étudiant(e)s de 
suivre un cours intensif de langue seconde (français ou anglais) 
dans un établissement d’enseignement postsecondaire du Canada 
(visitez le site Web et consultez la liste d’établissements offrant le 
cours).
Valeur de la bourse : 2 800 $.
Critères : Le ou la candidate doit être citoyen(ne) canadien(ne) ou 
résident(e) permanent(e). Il ou elle doit avoir terminé au moins la 
11e année avant le début des cours et avoir étudié à temps plein 
pendant au moins un semestre de l’année en cours.
Durée : 5 semaines.

Date limite : La période de candidature commence en octobre 
2019. Voir site internet.
Renseignements :
Vous devez faire parvenir un exemplaire de votre demande 
dûment remplie, accompagnée d’une photocopie de votre extrait 
de naissance ou une preuve de citoyenneté canadienne ou 
de résident(e) permanent(e) et une photocopie de votre carte 
d’assurance sociale. Vous pouvez vous procurer le formulaire sur 
Internet au www.jexplore.ca et le faire parvenir avec les documents 
requis au coordonnateur de votre province.
Au Nouveau-Brunswick (anglais langue seconde) : 
Coordonnatrice provinciale, Programme Explore 
Ministère de l’Éducation, place 2000 
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1 
Téléphone : 1-877-866-4242  
Télécopieur : (506) 457-7835 
Site Web : www.jexplore.ca      

F. BOURSES POUR 2e ET 3e CYCLES

UNIVERSITÉ DE MONCTON  
CAMPUS DE MONCTON ET EDMUNDSTON

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU  
NOUVEAU-BRUNSWICK (STGM ET INNOVATION SOCIALE) (u)

Critères : Les bourses d’études supérieures du Nouveau-Brunswick 
STGM et Innovation sociale sont offertes au candidats et candidates 
admis à un programme de maîtrise ou de doctorat comprenant 
une composante de recherche importante dans les disciplines des 
sciences, des technologies, du génie, des mathématiques (STGM) 
ou de l’innovation sociale. 
Domaine d’études : Les programmes de maîtrise ou de doctorat 
comprenant une composante de recherche importante dans 
les disciplines des sciences, des technologies, du génie, des 
mathématiques (STGM) ou de l’innovation sociale.
Valeur : Jusqu’à vingt bourses de 7 000 $. Ces bourses sont 
financées par la Fondation de l’innovation du Nouveau-Brunswick 
(FINB) et l’Université de Moncton.
Formulaire de demande : Les étudiant(e)s doivent remplir 
le formulaire disponible en ligne dans le Répertoire des 
bourses de l’Université de Moncton : www.umoncton.ca/
boursesetaidefinanciere, en choisissant le campus de votre choix 
et « cycles supérieurs » comme domaine d’études dans l’outil de 
recherche des bourses. Vous y retrouverez aussi plus de détails 
concernant ces bourses.

BOURSES

Pourquoi choisir notre Collège pour 
entreprendre une carrière en massothérapie?
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BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DU  
NOUVEAU-BRUNSWICK (maîtrise et doctorat) (u)

Critères : Les bourses d’études supérieures du Nouveau-Brunswick 
sont offertes aux candidats et candidates qui détiennent une bourse 
d’un grand conseil (Conseil de recherche en sciences naturelles 
et en génie (CRSNG), conseil de recherche en sciences humaines 
(CRSH) et Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)) ou 
à ceux et celles dont la demande non financée par les grands 
conseils a été recommandée par l’Université de Moncton.
Domaine d’études : Les programmes de maîtrise ou de doctorat 
admissibles aux programmes de bourses des grands conseils.
Valeur : 10 000 $. Ces bourses sont financées par la Fondation 
de l’innovation du Nouveau-Brunswick (FINB) et l’Université de 
Moncton.
Formulaires : Il n’y a aucun formulaire à remplir pour les bourses 
d’études supérieures du Nouveau-Brunswick. Pour en connaître 
plus sur les programmes de bourses des grands conseils, veuillez 
consulter les sites des grands conseils :
- www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_fra.asp
- CRSH : www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-

programmes/partnership_engage_grants-subventions_d_
engagement_partenarial-fra.aspx

- IRSC : www.cihr-irsc.gc.ca/f/805.html

BOURSES DOCTORALES

Critères : La bourse doctorale de l’Université de Moncton est 
offerte aux candidates et candidats admis à l’Université de Moncton 
à un premier doctorat de recherche (doctorat en études littéraires, 
doctorat en sciences du langage, doctorat en sciences de la vie, 
doctorat en éducation, doctorat en sciences appliquées et doctorat 
en psychologie). Sa valeur équivaut aux droits de scolarité au taux 
canadien des trois premières années du programme. La bourse 
doctorale de l’Université de Moncton peut être cumulée avec toute 
autre bourse d’études qui l’autorise. Elle ne peut pas être cumulée 
avec des revenus d’emploi correspondant à plus de 450 heures de 
travail par période de douze mois.
Domaine d’études : Doctorat avec recherche : doctorat en études 
littéraires, doctorat en sciences du langage, doctorat en sciences 
de la vie, doctorat en éducation et doctorat en psychologie.
Valeur : Variable.
Formulaire : Les étudiantes ou étudiants n’ont pas à remplir un 
formulaire de demande de bourse, celle-ci leur sera accordée 
automatiquement.

BOURSES DE L’ÉCOLE DE DROIT (u)
(Campus de Moncton seulement)

Un certain nombre de bourses sont administrées par l’École de droit. 
Veuillez adresser vos demandes à la direction de l’École de droit.
Pour toute information au sujet des bourses de l’Université de 
Moncton, contactez le Service des bourses et de l’aide financière 
de l’un des trois (3) campus de l’Université de Moncton.
 
Campus d’Edmundston Campus de Moncton Campus de Shippagan
Edmundston (N.-B.) Moncton (N.-B.) Shippagan (N.-B.)
E3V 2S8 E1A 3E9 E8S 1P6
1 800 363-8336 1 800 363-8336 1 800 363-8336
ou ou ou
(506) 737-5279 (506) 858-3731 (506) 336-3404
francine.lebel@umoncton aidefinUMCM@umoncton.ca denise.hache@umoncton.ca

AUTRES

BOURSE DE LA FONDATION O’BRIEN (u)

Critères : Le ou la candidat(e) doit :
• être originaire de préférence du Nouveau-Brunswick (une 

préférence sera accordée à ceux et celles qui prévoient revenir 
au Nouveau-Brunswick après leurs études);

• poursuivre des études supérieures (peut servir à financer des 
études postdoctorales ou des travaux de recherche);

• avoir de bons rendements scolaires.

Valeur : Jusqu’à 15 000 $ par année.
Date limite : Le 1er novembre 2019.
Renseignements :  
Directeur exécutif
La Fondation O’Brien
600, rue Deerwood, C.P. 368
Hanwell (N.-B.)  E3E 1C5
Téléphone : (506) 454-6590
Site Web : www.obrienfoundation.ca

BOURSE DE DOCTORAT ET DE MAÎTRISE EN RECHERCHE 
ET DE RÉINTÉGRATION À LA RECHERCHE (u)

Admissibilité : Les candidat(e)s doivent être citoyen(ne)s 
canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)s, francophones ou 
acadien(ne)s, et avoir leur résidence principale dans une province 
canadienne autre que le Québec et souhaiter entreprendre un 
programme de maîtrise ou de doctorat en recherche dans une 
université francophone au Québec.
Critères : Les candidat(e)s qui sollicitent une bourse pour un 
programme de maîtrise doivent avoir obtenu la moyenne minimale 
requise pour leurs études au premier cycle, selon les indications 
données dans les règles des programmes.
Valeur : 17 500 $ pour la bourse de maîtrise.
Durée : 6 sessions (maîtrise).
Date limite : Le 10 octobre 2019.
Renseignements : 
Pour les étudiants de l'extérieur de la région de Québec :  
1 888 653-6512
Courriel : frqsc@frqsc.gouv.qc.ca 
Site Web : www.frqsc.gouv.qc.ca/bourses-et-subventions/consulter-
les-programmes-remplir-une-demande/bourse/bourse-a-la-maitrise-
en-recherche-br-br--bourse-de-reintegration-a-la-recherche-maitrise-
e3xhxneu1530215591696

LE FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC –  
NATURE ET TECHNOLOGIES (u)

Description : Le Fond de recherche du Québec – Nature et 
technologies aide à promouvoir financièrement la formation de 
chercheurs en octroyant des bourses d’excellence aux étudiants 
de 2e et 3e cycles universitaires, aux personnes qui effectuent des 
recherches postdoctorales et à celles qui désirent réintégrer les 
circuits de la recherche ou se perfectionner dans le domaine  
des arts.
Renseignements : 
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
4e étage, bureau 450
140, avenue Grande-Allée Est
Québec (Qc)  G1R 5M8
Téléphone : 418-643-8560
Site Web : www.frqnt.gouv.qc.ca 

À NOTER :
Les bourses suivantes de A à J sont exclusivement réservées à 
des femmes poursuivant des études supérieures. Les bourses 
sont décernées par la FCFDU (Fédération canadienne des femmes 
diplômées des universités).

Admissibilité :
1. Être citoyenne canadienne ou résidente permanente depuis au 

moins un an.
2. Détenir au moins un diplôme de premier cycle d’une université 

reconnue, ou l’équivalent;
3. Être officiellement admise au programme d’études indiqué dans 

la demande pour l'année 2018-2019, ou y être inscrite en ce 
moment.

Date limite : Le 1er novembre 2019.

A) BOURSE DES FEMMES AUTOCHTONES DE LA FCFDU 

Critères : La bourse sera décernée à une étudiante poursuivant 
des études en droit, en médecine ou en soins infirmiers ou encore 
à une étudiante à la maîtrise en études autochtones comme précisé 
dans les instructions relatives aux candidatures. La bourse est 
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renouvelable; elle est conçue de manière à aider une bénéficiaire 
en lui octroyant la bourse deux années consécutives.
Valeur : 10 000 $.
Nombre : Une (1) bourse.

B) BOURSE DE RECHERCHE  
MARGARET-McWILLIAMS DE LA FCFDU (u)

Critères : La candidate doit être étudiante à plein temps et avoir 
terminé au moins une année d’études à plein temps menant 
à l’obtention d’un diplôme de 3e cycle. Cette bourse peut être 
accordée à une candidate qui poursuit ses études à l’étranger.
Valeur totale : 22 000 $.
Nombre : Deux (2) de 11 000 $.

C) BOURSE COMMÉMORATIVE DE LA FCFDU (u)

Critères : La candidate doit poursuivre des études de 2e cycle pour 
l’année universitaire 2018-2019, au Canada ou à l’étranger, dans le 
domaine des sciences, des mathématiques ou de l’ingénierie.
Valeur totale : 16 000 $.
Nombre : Deux (2) de 8 000 $.

D) BOURSE ALICE-E.-WILSON DE LA FCFDU (u)

Critères : Cette bourse est offerte aux diplômées de toutes les 
disciplines, en particulier à des femmes qui reprennent leurs études 
supérieures après au moins trois ans d’interruption.
Valeur totale : 30 000 $.
Nombre : Trois (3) bourses de 5 000 $ pour des études de maîtrise 
et trois (3) bourses de 5 000 $ pour des études de doctorat.

E) BOURSE DE LA FCFDU IN MEMORIAM ÉCOLE 
POLYTECHNIQUE 1989 (u)

Critères : Cette bourse est offerte aux diplômées de toutes les 
disciplines. Les candidates doivent démontrer la pertinence de leur 
sujet d’études à l’égard de questions qui touchent les femmes.
Valeur totale : 24 000 $.
Nombre : Deux (2) bourses de 5 000 $ pour des études de maîtrise 
et deux (2) bourses de 7 000 $ pour des études de doctorat.

F) BOURSE EN SCIENCES HUMAINES  
LINDA-SOUTER DE LA FCFDU (u)

Critères : Cette bourse sera remise à une étudiante à la maîtrise ou 
au doctorat en sciences humaines. Les sciences humaines peuvent 
inclure : la langue et la littérature anglaise, l'histoire, les langues, les 
études classiques, la philosophie, le cinéma, les communications et 
la culture.
Valeur totale : 12 000 $. 
Nombre : Deux (2) bourses de 6 000 $.

G) BOURSE GEORGETTE-LEMOYNE DE LA FCFDU (u)

Critères : Cette bourse est destinée à une étudiante des cycles 
supérieures d’une université canadienne. La candidate doit 
effectuer ses études en français et doit compléter en français 
l’Énoncé d’intention (Section 1) du formulaire de demande. 
Valeur totale : 10 000 $. 
Nombre : Deux (2) bourses de 5 000 $.

H) BOURSE RUTH-BINNIE (u)

Critères : La candidate doit faire des études de maîtrise ou 
de doctorat portant sur au moins un des aspects de l’écologie 
humaine/de l’économie familiale/de la famille et des sciences du 
consommateur. Elle doit avoir déjà été acceptée dans un programme 
de 2e ou de 3e cycle au Canada ou être déjà inscrite à un tel 
programme. Être inscrite dans l’un des domaines suivants : nutrition 
humaine, science alimentaire, esthétique de l’habitation, architecture, 
gestion des ressources financières, vêtements et textiles, relations 
familiales, sexualité humaine ou développement humain.
Valeur : 6 000 $.
Nombre : Une (1) bourse.

I) BOURSE DE L’ASSOCIATION CANADIENNE  
D’ÉCONOMIE FAMILIALE (ACEF) (u)

Critères : La candidate doit faire des études de maîtrise ou de 
doctorat portant sur au moins un des aspects de l’économie familiale. 
Elle doit avoir déjà été acceptée dans un programme de 2e ou de  
3e cycle au Canada ou être déjà inscrite à un tel programme.
Valeur : 6 000 $.
Nombre : Une (1) bourse.

J) BOURSE ELIZABETH ET RACHEL MASSEY DE LA FCFDU : 
financée par la famille Massey (u)

Critères : Cette bourse s’adresse aux femmes effectuant des 
études supérieures en arts visuels, comme la peinture ou la 
sculpture, ou encore la musique. La bourse peut viser des études 
au Canada ou à l’étranger.
Valeur : 5 000 $.
Nombre : Une (1) bourse.
Renseignements : 
Fédération canadienne des femmes diplômées des universités 
(FCFDU)
251, rue Bank, bureau 305
Ottawa (Ont.)  K2P 1X3
Téléphone : 613-234-2732
Courriel : cfuwfls@rogers.com
Site Web : www.fcfdu.org/fr-ca/boursesetprix/listedesprixetbourses.
aspx 

À NOTER :
Les 3 bourses suivantes sont destinées à tous et toutes les 
ingénieur.e.s qui retournent aux études pour des études supérieures 
ou pour faire de la recherche dans le domaine. 

BOURSES INGÉNIEURS CANADA –  
FINANCIÈRE MANUVIE (u)

Valeur : 12 500 $.
Nombre : Trois (3) bourses.
Buts : Assurer une aide financière aux ingénieurs qui retournent à 
l’université pour poursuivre leurs études ou faire de la recherche, 
dans un domaine du génie.
Critères : 
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou avoir le statut de résident(e) 

permanent(e) du Canada;
• Être un membre en règle de l’association/ordre d’ingénierie de 

votre province ou territoire;
• Être admis(e) ou inscrit(e) à temps plein à une faculté autre que 

de génie. 
Date limite : Le 1er mai 2019.
Renseignements : 
Programme de bourses d’études nationales 
Ingénieurs Canada
1100-180, rue Eglin
Ottawa (Ont.)  K2P 2K3
Téléphone : 613-232-2474
Télécopieur : 613-230-5759
Site Web : www.engineerscanada.ca/fr/prix-et-distinctions/bourses/
ingenieurs-canada-manuvie 
Courriel : prix.bourses@ingenieurscanada.ca

BOURSES INGÉNIEURS CANADA –  
TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX (u)

Valeur : 7 500 $.
Nombre : Trois (3) bourses.
Buts : Assurer une aide financière aux ingénieurs qui retournent à 
l’université pour poursuivre leurs études ou faire de la recherche, 
dans un domaine autre que le génie.
Critères : 
• Être citoyen(ne) canadien(ne) ou avoir le statut de résident(e) 

permanent(e) du Canada;
• Être un membre en règle de l’association/ordre d’ingénierie de 

votre province ou territoire;
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• Être admis(e) ou inscrit(e) à temps plein à une faculté autre que 
de génie.

Date limite : Le 1er mars 2020.
Renseignements :  
Programme de bourses d’études nationales 
Ingénieurs Canada
1100-180, rue Eglin
Ottawa (Ont.)  K2P 2K3
Téléphone : 613-232-2474
Télécopieur : 613-230-5759
Site Web : www.engineerscanada.ca/fr/programme-de- 
bourses-detudes  
Courriel : prix.bourses@ingenieurscanada.ca

BOURSE INGÉNIEURS CANADA –  LÉOPOLD NADEAU (u)

Valeur : 7 500 $.
Nombre : Trois (3) bourses.
Buts : Cette bourse a pour but d’offrir une aide financière à un 
ingénieur qui retourne à l’université pour poursuivre des études 
ou faire des recherches dans un domaine de l’élaboration des 
politiques publiques.
Critères : 
• Les candidats doivent :
• être inscrits ou admis à temps plein à un programme de maîtrise 

ou de doctorat;
• être citoyen(ne) canadien(ne) ou avoir le statut de résident(e) 

permanent(e) du Canada;
• être un membre en règle de l’association/ordre d’ingénierie de 

votre province ou territoire.
Renseignements :  
Programme de bourses d’études nationales 
Ingénieurs Canada
1100-180, rue Eglin
Ottawa (Ont.)  K2P 2K3
Téléphone : 613-232-2474
Télécopieur : 613-230-5759
Courriel : prix.bourses@ingenieurscanada.ca

BOURSES DE MAÎTRISE EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 
ET EN GESTION DES SERVICES DE SANTÉ

(Campus de Moncton seulement)
 

Critères : Offertes aux étudiants(e)s diplômé(e)s d’un établissement 
canadien et inscrits(e)s à temps complet au programme de maîtrise 
en administration publique ou de maîtrise en gestion des services 
de santé.
Valeur : 7 000 $.
Date limite : Le 15 juin 2020. 
Formulaires de demande : Aucun formulaire de demande, 
l’admission avec une moyenne de 3,0 étant le critère, mais nombre 
de bourses limité : les premiers admis recevront une offre de 
bourse jusqu’à épuisement du fonds.

BOURSE D’ÉTUDE JAMES MAXWELL EN  
GÉOGRAPHIE HUMAINE (u)

Domaine d’étude : Maîtrise en géographie humaine canadienne.
Critères : Être citoyen(ne) canadien(ne) ou résidant(e) 
permanent(e). Être inscrit(e) à la maîtrise et préparer une thèse 
dans une université canadienne portant sur un sujet de recherche 
ayant trait à un élément important de la géographie humaine du 
Canada. Tout programme de maîtrise permettant cette spécialisation 
est acceptable. La bourse sera attribuée à un étudiant ou une 
étudiante (temps plein ou partiel) dont les travaux de cours 
seront terminés au mois de mai suivant la date limite fixée pour la 
demande.
Valeur : 6 000 $, non renouvelable.
Date limite : Le 14 février 2020.
Renseignements :  
Comité de la recherche et des subventions
La Société géographique royale du Canada
50, Sussex Drive
Ottawa (Ont.)
K1M 2K1

Téléphone : 613-745-4629, poste 139
Télécopieur : 613-744-0947
Site Web : www.rcgs.org 

AUTRES

BOURSE DE FORMATION À LA RECHERCHE (u)

Présentation : Les bourses de formation à la recherche permettent 
aux étudiants de 3e cycle de préparer leur thèse de doctorat en 
alternance entre leur université d’origine et une université d’accueil 
située dans le Sud (pays hors Amérique du Nord et hors Union 
européenne).
À noter que les bourses de formation à la recherche ne peuvent en 
aucun cas être attribuées entre deux pays du Nord (par exemple, 
entre le Canada et la France).
Conditions d’admission :
• Avoir moins de 40 ans;
• Être régulièrement inscrit(e) dans un établissement supérieur 

membre de l’AUF;
• Choisir un établissement d’accueil obligatoirement situé dans 

un pays du Sud (pays hors Union européenne et pays hors 
Amérique du Nord) et y obtenir son admission;

• Mener alternativement ses recherches dans les établissements 
d’accueil et d’origine.

L’établissement d’origine est celui dans lequel le ou la 
candidat(e) est inscrit(e) ou en activité pendant l’année en cours. 
L’établissement d’accueil est celui dans lequel l’étudiant souhaite 
effectuer sa mobilité.
Durée : Bourses accordées pour une durée d’une année scolaire, 
renouvelables deux fois au maximum.
Renseignements : 
Téléphone : 514-343-7241
Télécopieur : 514-343-6558
Courriel : amerique-nord@auf.org
Site Web : www.auf.org 

STAGES

UNIVERSITÉ DE MONCTON

DÉPARTEMENT D’ADMINISTRATION – BACCALAURÉAT 
EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (GESTION 
INTERNATIONALE) – RÉGIME COOPÉRATIF (u)

1. Programme d’études coopératif : Le programme « coop » 
comprend trois stages rémunérés d’une durée d’environ quatre 
mois chacun, effectués après les 2e, 3e et 4e années.

2. Stages en milieu de travail : Les étudiant(e)s ne faisant pas partie 
de l’option « coop » peuvent effectuer un stage en milieu de travail 
après la 3e année d’études; la durée du stage varie entre trois 
semaines et quatre mois.

Département d’administration
Faculté d’administration, Université de Moncton
Moncton (N.-B.)  E1A 3E9
Téléphone : (506) 858-4215
Télécopieur : (506) 858-4093
 
À NOTER
Pour d’autres programmes coop ou des stages offerts à l’Université 
de Moncton ou dans d’autres universités en partenariat avec 
l’Université de Moncton, visitez le site www.umoncton.ca/coop/
node/29.

UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE
 

STAGES UNIVERSITÉ SAINTE-ANNE (u)

Baccalauréat en administration des affaires/B.A.A. (4 ans), régime 
normal ou régime coop, éducation et prévétérinaire. Le programme 
normal donne une formation générale préparant l'étudiant dans tous 
les secteurs de l'entreprise. À la fin de son programme, l'étudiant(e) 
est en mesure de fonctionner tant en français qu'en anglais, ce 
qui représente un atout indéniable. Le programme coop comporte 
tous les avantages du programme normal et, en plus, il procure à 
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l'étudiant(e) trois stages rémunérateurs en milieu de travail. Le régime 
coop est une méthode d'apprentissage fondée sur l'expérience qui 
a pour but d'intégrer au programme d'études des stages rémunérés 
dans le monde des affaires. Les étudiants peuvent ainsi mettre en 
pratique ce qu’ils ont appris en classe dans une situation concrète.  
Renseignements :  
Université de Sainte-Anne  
Pointe-de-l'Église (N.-É.)  B0W 1M0  
Téléphone : 902-769-2114 
Sans frais : 1 888 338-8337 
Courriel : admission@usainteanne.ca  
Site Web : www.usainteanne.ca   

À SAVOIR : 
Pour de plus amples informations sur les bourses associées à 
l’Université Sainte-Anne ou encore sur l’établissement, visitez le 
www.usainteanne.ca.

AUTRES

BOURSE D’ÉTUDES GAËTAN-DUGUAY (c/u)

Clientèle visée :
Bourses d’études d’un établissement postsecondaire. La ou le 
candidat doit avoir participé au programme de La Relève CCNB ou 
à l'ancien programme Académie Jeunesse.
Valeur : 500 $.
Généralités : La ou le candidat ne peut être bénéficiaire de la 
bourse plus d’une fois.
Date limite :  Le 19 octobre 2019 (formulaire disponible auprès de 
la Société des Jeux de l’Acadie ou sur leur site Web).
Renseignements :
Société des Jeux de l’Acadie
702, rue Principale, bureau 210
Petit-Rocher (N.-B.)  E8J 1V1
Téléphone : (506) 783-4207
Télécopieur : (506) 783-4209
Courriel : sjadga@nb.aibn.com

C’EST QUOI L’OMIA?
Tu as un projet de stage à l’international, tu es à la recherche d’une 
bourse pour réaliser ton projet de mobilité ou tu aimerais être 
appuyé dans tes recherches? L’OMIA est là pour t’aider. L’OMIA 
est une branche de la Société nationale de l’Acadie (SNA). L’OMIA 
s’adresse à tous les jeunes francophones et francophiles de 18 à 
35 ans qui souhaitent vivre une expérience à l’international. Pour 
plus d’info, visite le site Web snacadie.org/index.php/omiacadieorg 
ou envoie un courriel à omia@snacadie.org.

Site Web : www.jeuxdelacadie.org

BOURSES ET TRAVAIL À L’ÉTRANGER

Le gouvernement du Canada, par le biais du ministère des Affaires 
étrangères, offre plusieurs bourses pour ceux qui désirent aller 
étudier à l’étranger. Pour plus de détails, veuillez consulter le site 
Web : www.bourses.gc.ca.

PROGRAMME VACANCES-TRAVAIL (ÉTUDIANTS.ES ET 
JEUNES TRAVAILLEURS) SWAP  (a)

Inscription : Le programme permet aux étudiant(e)s et aux jeunes 
travailleurs canadiens de travailler dans l’un des six pays (Royaume-
Uni, Irlande, Autriche, Nouvelle-Zélande, Australie et Japon) pour 
une période maximale de douze mois.
Conditions d'admission : Être citoyen(ne) canadien(ne); posséder 
un passeport valide et suffisamment d'argent pour voyager; détenir 
une offre d'emploi écrite d'un employeur. (Cette offre doit préciser, 
entre autres, que l’employeur offre les avantages prévus dans les 
conventions collectives.)
Formalités d’inscription : Le programme vacances-travail 
fonctionne durant toute l’année;  les candidats doivent donc 
présenter leur demande de visa au moins six semaines avant la 
date prévue du départ.
Site Web : www.swap.ca/fr/vacances-travail

VACANCES-TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS  
ET ÉTUDIANTES  (JAPON) (a)

Clientèle visée : Canadien(ne)s âgé(e)s de 18 à 30 ans.
Domaines : Divers.
Durée : Un an maximum.
Départs : Toute l’année (départs individuels).
Généralités : Les participant(e)s doivent être citoyen(ne)s 
canadien(ne)s et résident(e)s du Canada (le statut d'étudiant(e) non 
requis). Les membres de la FCE recevront un rabais de 15 % sur 
les frais d'inscription. Le gouvernement du Japon exige une preuve 
de ressources personnelles d'au moins 2 500 $ US au moment 
de la demande de visa. Le salaire moyen par semaine en devises 
canadiennes varie de 400 $ à 800 $.
Langue : Vous devez obligatoirement parler couramment l’anglais 
ou le japonais.
Date limite : Au moins 5 semaines avant la date de départ 
proposée.
Renseignements : 
Site Web : www.swap.ca/fr/vacances-travail

VACANCES-TRAVAIL POUR ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES 
(NOUVELLE-ZÉLANDE) (a)

Clientèle visée : Canadien(ne)s âgé(e)s de 18 à 35 ans.
Domaines : Divers.
Durée : Jusqu’à un an.
Départs : Voir site Web.
Généralités : Les participant(e)s doivent être étudiant(e)s à plein 
temps ou étudiant(e)s finissant(e)s. Les membres de la FCE recevront 
un rabais de 15 % sur les frais d'inscription. Le gouvernement de la 
Nouvelle-Zélande exige une preuve de ressources personnelles de 
4 200 $ US au moment de la demande de visa. 
Langue : Vous devez obligatoirement parler couramment l’anglais.
Date limite : 4 semaines avant le départ prévu.
Renseignements : 
Site Web : www.swap.ca/fr/vacances-travail

      PROGRAMMES VACANCES-TRAVAIL AUSTRALIE  (a) 
 
Descriptions : Le programme permet aux jeunes canadiens de 
voyager en Australie pour une période ne dépassant pas douze 
mois, tout en occupant un emploi de temps en temps afin de 
boucler leur budget.  
Durée : Le visa de vacances-travail est accordé pour une période 
de douze mois maximum (à partir de la date d'émission au Canada). 
Aucune prolongation ne peut être accordée en Australie.  
Critères : Être âgé(e) de 18 à 35 ans; être citoyen(ne) canadien(ne), 
pas nécessaire d'être étudiant(e); posséder un passeport valide, 
un billet d'avion aller-retour et suffisamment d'argent pour voyager 
en Australie. Le gouvernement de l’Australie exige une preuve 
de ressources personnelles de 5 000 $ AUD au moment de la 
demande de visa. 
Date limite : Les candidat(e)s doivent présenter leur demande au 
moins trois semaines avant la date prévue du départ.  
Renseignements : 
Site Web : www.swap.ca/fr/vacances-travail

JEUNES TRAVAILLEURS CANADA-AUTRICHE (a)

Ce programme permet l'échange de jeunes travailleurs autrichiens 
et canadiens afin qu'ils puissent acquérir l'expérience pratique 
requise pour leur formation dans les domaines du tourisme, de 
l'agriculture et de la foresterie. 
Admissibilité :
• Être titulaire d'un passeport canadien valide pour une période de 

trois mois suivant la fin des activités de formation pratique et être 
domicilié(e) au Canada; 

• Être âgé(e) de 18 à 30 ans au moment de la présentation 
de votre demande d'autorisation aux termes du Programme 
d'échange de jeunes travailleurs;

• Être diplômé(e) d'une université reconnue ou d'un établissement 
comparable ou détenir un diplôme ou un certificat d'études 
postsecondaires d'un établissement d'enseignement dans les 
domaines du tourisme, de l'agriculture ou de la foresterie; 
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• Ne pas être accompagné(e) d'un parent dont vous subvenez aux 
besoins; 

• Être en possession d'un billet d'avion pour votre retour ou de 
fonds suffisants pour acheter ce billet; 

• Être en possession de fonds suffisants pour subvenir à vos 
besoins pendant le début de votre séjour en Autriche; 

• Avant de commencer votre formation pratique, vous soumettre 
à un examen médical si, en ce qui concerne la formation ou 
l’activité concrète envisagée, des dispositions légales l'exigent;  

• Être prêt(e) à payer des frais de visa ou de participation au 
Programme; 

• Avoir un casier judiciaire vierge.
Langue : Vous devez obligatoirement parler couramment l’allemand.
Durée : Maximum de 6 mois. 
Renseignements :
L'Ambassade de la République d'Autriche 
445, rue Wilbrod 
Ottawa (Ont.)  K1N 6M7 
Téléphone : 613-789-1444 
Télécopieur : 613-789-3431
Site Web : www.swap.ca/fr/vacances-travail

À NOTER :
Si vous êtes intéressé par les programmes vacances-travail 
(working holidays), veuillez visiter le site www.swap.ca. Ce voyage 
permet de découvrir d’autres pays avec un désir de l’aventure.

PROGRAMME DES MONITEURS  
DE LANGUES OFFICIELLES (a)

Description : Le ou la candidate choisi(e) aura la chance de vivre 
dans une communauté rurale, habituellement dans une province 
ou un territoire autre que celui de sa résidence permanente. En 
appuyant les enseignant(e)s, il et elle devra organiser des activités, 
des jeux d’improvisation, des pièces de théâtre, etc., afin de faire 
découvrir leur langue et leur culture.
Il ou elle animera des activités en complément du travail des 
enseignant(e)s dans le but d’aider les élèves à apprendre le 
français langue seconde (dans les écoles d’immersion française) ou 
à approfondir la connaissance du français langue première (dans 
les écoles francophones) ou à faciliter l’apprentissage de l’anglais 
langue seconde (dans les écoles francophones).
Critères : Le ou la candidate doit être citoyen(ne) canadien(ne) 
ou résident(e) permanent(e). Sa langue première (dominante) doit 
être le français ou l’anglais et il ou elle doit en posséder la maîtrise 
parfaite (oral et écrit). Il ou elle doit avoir obtenu un diplôme 
d’études collégiales du Québec (D.E.C.) ou terminé une année 
d’études postsecondaires dans les autres provinces ou territoires 
d’ici le mois de juin et avoir terminé au moins une session d’études 
postsecondaires au cours des dix dernières années.
Rémunération : 25 000 $ (27 $ l’heure).
Durée : Début septembre au 31 mai (25 heures par semaine).
Date limite : Le  28 février 2020.
Vous devez faire parvenir trois exemplaires de votre demande 
dûment remplie, accompagnée de trois photocopies des éléments 
suivants : votre extrait de naissance ou une preuve de citoyenneté 
canadienne ou de statut de résident permanent, votre carte 
d’assurance sociale, vos relevés de notes les plus récents et votre 
curriculum vitae. Vous pouvez vous procurer le formulaire en ligne 
et faire parvenir ces éléments à l’adresse suivante : 
Coordonnateur provincial,  Programme Odyssée
Ministère de l’Éducation, place 2000
C.P. 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1
Téléphone : 1 877 866-4242 ou (506) 444-3010      
Télécopieur : (506) 457-7835 
Site Web : www.monodyssee.ca/fr/page/?application 

À SAVOIR 
Visitez le site www.monodyssee.ca, pour découvrir les programmes 
Odyssée, Explore et Destination Clic. Axés sur les langues, ces 
programmes pancanadiens visent les jeunes. Pour perfectionner 
vos compétences en français ou pour apprendre l’anglais, ce sont 
de belles occasions à votre portée.

CARREFOUR INTERNATIONAL (a) 

Généralités : Carrefour International rassemble volontaires et 
partenaires pour créer des solutions durables pour éliminer la 
pauvreté et faire progresser les droits des femmes et des filles. 
Appuyé chaque année par des centaines de volontaires, CCI 
travaille en partenariat avec des organisations locales au sein de 
28 projets répartis dans 8 pays, afin de mettre à contribution les 
compétences, les expertises et les ressources, du Nord et du Sud, 
requises pour permettre aux populations de surmonter la pauvreté 
et défendre leurs droits. CCI travaille actuellement en Bolivie, au 
Ghana, au Mali, au Niger, au Sénégal, au Swaziland, au Togo et au 
Zimbabwe.
Renseignements : 
Carrefour canadien international  
Bureau de Montréal
3000, rue Omer-Lavallée, bureau 100 
Montréal (Qc)  H1Y 3R8 
Téléphone : 514-528-5363, poste 0  
Courriel : quebec@cintl.org  
Site Web : www.cintl.org
 
                        JEUNESSE CANADA MONDE (a)
 
Destinations : Canada, Amérique latine, Asie, Afrique, Europe 
centrale et Europe de l’Est ou du Pacifique. 
Clientèle visée : Canadien(ne)s ou immigrant(e)s reçu(e)s âgé(e)s 
de 17 à 25 ans. 
Durée : Les programmes de volontariat durent de 2 semaines  
à 6 mois. 
Généralités : À celles et ceux qui s'intéressent aux voyages et 
au développement international, JMC offre l’expérience d’une 
vie. Jeunesse Canada Monde souscrit à la diversité et à l’équité 
en matière de recrutement. Nous accueillons les inscriptions 
des jeunes autochtones, des minorités visibles et ethniques, des 
personnes handicapées, des personnes de toutes orientations et 
identités sexuelles et d’autres personnes qui pourraient contribuer à 
une plus grande diversité au sein de nos équipes de volontaires. 
Renseignements : 
Siège social de Jeunesse Canada Monde
2330, Notre-Dame Ouest, bureau 300
Montréal (Qc)  H3J 1N4
Téléphone : 514-931-3526  
Sans frais : 1 800 605-3526  
Site Web : jeunessecanadamonde.org  

PROGRAMMES D’ÉCHANGES INTERNATIONAUX 
D’AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU CANADA (a)

Programmes destinés aux adultes de 18 à 30 ans qui désirent 
voyager ou travailler à l’étranger. Il y a quatre différents programmes 
et ils sont destinés à n’importe qui, qu’ils soient étudiants ou non. 
Par l’intermédiaire de ces programmes, vous pouvez acquérir des 
compétences et une expérience culturelle qui sont demandées 
par les employeurs du Canada et sur le marché mondial. Tous ces 
programmes sont offerts dans les quatre coins du monde, soit 
l’Afrique, l’Asie-Pacifique, l’Europe, ainsi que l’Amérique du Nord.  
 
a) Programme vacances-travail 
Ce programme vous permet de voyager dans un pays participant 
et de gagner de l’argent en travaillant pendant une courte durée 
durant votre séjour. Ce programme est idéal pour les gens qui ne 
sont pas aux études et qui souhaitent gagner de l’expérience de 
travail international. 
 
b) Programme d’échanges de jeunes travailleurs 
Ce programme permet aux jeunes d’acquérir de l’expérience 
professionnelle grâce à une formation à l’étranger. Envisagez ce 
programme si vous n’êtes pas étudiant et si votre principal objectif 
est d’acquérir de l’expérience d’envergure internationale. 
 
c) Programme de vacances-travail pour étudiant (PVTE) 
Ce programme est administré par Voyages campus/Travel Cuts. 
Consultez les autres programmes décrits dans ce répertoire pour 
plus d’informations.

EXPÉRIENCES DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER
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EXPÉRIENCES DE TRAVAIL À L’ÉTRANGER • CAMPS D’ÉTÉ, MUSICAUX ET PROGRAMMES D’ÉCHANGES

d) Enseignement coopératif 
Ce programme offre aux étudiant(e)s la possibilité d’acquérir 
une expérience utile reliée à leur domaine d’études et les aide à 
faire la transition entre l’école et le marché du travail. Vous devez 
remplir les exigences requises par un programme d’enseignement 
coopératif dans une des écoles participantes.

Et plusieurs autres programmes offerts par le ministère des Affaires 
étrangères et Commerce international Canada.

Renseignements : 
Service de renseignements (SXCI) 
Affaires étrangères Canada 
125, Sussex Drive 
Ottawa (Ont.)  K1A 0G2
Téléphone : 1 800 263-8376  
Télécopieur : 613-996-9709
Plusieurs formulaires et renseignements se retrouvent sur le site 
Web : www.international.gc.ca.

ÉCHANGE DE JEUNES CLUB LIONS (a)

Ce programme a pour but de créer et de développer un esprit 
de compréhension entre les peuples du monde. Contrairement 
à d'autres programmes d'échange de jeunes, le programme CEJ 
ne consiste pas à étudier ni à travailler. Les participants sont 
encouragés à profiter de cette occasion pour représenter leur 
pays d'origine et partager leur propre culture, tout en découvrant 
et en adoptant une nouvelle, pour apprendre à devenir de jeunes 
ambassadeurs de la paix et de l'entente internationale.
Critères :
- Être âgé de 15 à 21 ans; 
- Être parrainé par un club Lions; 
- Avoir une connaissance de base du pays d’accueil; 
- Être capable de représenter leur pays, leur club Lions; 
- Être désireux d’accepter les coutumes d’une autre culture. 
Les jeunes doivent s’adresser à leur club Lions local pour 
les parrainer. Le club Lions assume tous les frais (transport, 
assurances, logement, nourriture). Les participants sont 
responsables de leurs dépenses personnelles  
(appels à la maison, souvenirs, etc.).
Renseignements : 
Lions Club, District 41N1  
310, chemin Rennie 
Miramichi (N.-B.)  E1V 5Z7 
Téléphone : (506) 773-5071 
Courriel : tbhoban@nbnet.nb.ca 
Site Web : www.lionsclubs.org/FR 

   PROGRAMME DE STAGES INTERNATIONAUX AIESEC (a) 

Le programme de stages internationaux comprend trois volets : 
Bénévole : participe à une expérience de bénévolat interculturel 
pour les jeunes. Travail à l’étranger : acquérir de l’expérience de 
travail en travaillant à l’étranger. Entrepreneur : commence ton 
expérience entrepreneuriale avec un stage dans une entreprise en 
démarrage. 
Critères : Choix et demande – après s’être joint à l’AIESEC et 
comprendre votre raison d'être, votre demande sera évaluée par 
un comité d'examen formé de professionnels. Vous serez choisi en 
fonction du niveau d'études, des compétences, des compétences 
linguistiques et de l'expérience en matière de leadership. L’AIESEC 
offre aux bénéficiaires de stages un soutien tout au long de la 
durée du stage. 
Renseignements : 
AIESEC Canada inc. 
164 Eglinton Ave. East, bureau 208 
Toronto (Ont.)  M4P 1A6 
Téléphone : 416-368-1001 
Télécopieur : 416-368-4490 
Courriel : info@aiesec.ca 
Site Web : www.aiesec.ca 

INTÉRESSÉ.E PAR L’INTERNATIONAL?
Si vous êtes intéressé par des stages ou du travail à l’international, 
n’hésitez pas à visiter le site du ministère des Affaires étrangères, 
du Commerce et du Développement Canada. (a)
  
Ce ministère offre une panoplie d’informations concernant différentes 
occasions d’échange, d’études, d’emploi et de stages internationaux 
pour les jeunes canadiens. Que vous cherchiez à obtenir une bourse 
pour étudier, à faire un stage, à travailler dans un autre pays, ou que 
vous cherchiez simplement l'aventure, il existe diverses possibilités 
et divers programmes qui vous permettront de vivre une expérience 
inoubliable dans un autre pays!  
Site Web : www.international.gc.ca

CAMPS D’ÉTÉ, MUSICAUX  ET PROGRAMMES D’ÉCHANGE

A. CAMPS D’ÉTÉ

CAMP JEUNESSE RICHELIEU_(a)
 
Disciplines : Le camp propose différentes activités les unes aussi 
amusantes que les autres durant les différents séjours sous les 
volets écologique, récréatif, artistique et culturel.  
Destination : Tracadie (N.-B.)
Clientèle visée : Le camp est accessible à tous les garçons et 
filles de 6 à 13 ans.  
Durée : Fin juin à août 2020 environ. Le camp offre des séjours de 
2, 3 ou 5 jours.  
Coût : 295 $ pour les séjours de 5 jours; 230 $ pour les séjours de 
3 jours; 160 $ pour les séjours de 2 jours; 40 $ par jour pour les 
camps de jour. 
Date limite : Le plus tôt possible, car les places sont limitées. 
Renseignements :
Camp Jeunesse Richelieu  
C.P. 3608, succ. siège social  
Tracadie (N.-B.)  E1X 1G5  
Téléphone : (506) 395-6880  
Site Web : www.campjeunesserichelieu.com

CAMP ECTUS_(a)
 
Disciplines : Depuis 1961, le camp propose différentes activités 
les unes aussi amusantes que les autres durant leur séjour. Que 
ce soit la natation, les excursions, le bricolage, la poterie, la danse, 
le chant, la construction de cabanes, la sculpture, le mime, le 
spectacle, les participants auront le droit à un décor enchanteur.  
Destination : Petit-Rocher (N.-B.)
Clientèle visée : Le camp est accessible à tous les garçons et 
filles de 6 à 13 ans.  
Durée : Fin juin à août 2020 environ. Le camp offre des séjours 
d’une semaine.  
Date limite : Le plus tôt possible, car les places sont limitées. 
Renseignements :
Camp Ectus Inc.  
Téléphone : (506) 783-1122
Courriel : campectus@gmail.com  
Site Web : www.campjeunesserichelieu.com

CAMP RENARDI (a) 

Disciplines : La programmation du camp Renardi offre un équilibre 
entre les périodes actives et les périodes de relaxation ainsi que 
les activités intérieures et extérieures. Les enfants auront l'occasion 
de participer à diverses activités éducatives et récréatives telles 
que le bricolage, la musique, la peinture et l'interaction avec des 
invités spéciaux. Il y aura également des sorties au parc Rotary St-
Anselme et au Centre aquatique et sportif.
Destination : Dieppe (N.-B.).
Clientèle visée : Le camp est accessible à tous les garçons et 
filles de la maternelle à la 5e année. 
Durée : Fin juin à août 2020 environ. Un bloc a une durée de deux 
semaines.
Date limite : Le plus tôt possible, car les places sont limitées. 
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Renseignements :
Camp Renardi
Centre aquatique et sportif de Dieppe
111, rue Aquatique
Téléphone : (506) 877-7881
Courriel : info@dieppe.ca  
Site Web :  www.dieppe.ca/fr/vivreadieppe/jeunes.aspx

B. CAMPS MUSICAUX

Intéressé par la musique? Voici de nombreux camps qui s’offrent à 
vous, afin de perfectionner votre art et votre instrument.

CAMP MUSICAL D’ASBESTOS (a) 

Disciplines : Harmonie, pop Académie, jazz, ensemble à cordes, 
piano avec ou sans expérience, initiation aux arts, danse, direction 
musicale. 
Lieu : Trois-Lacs, Asbestos en Estrie (Qc).  
Durée : Pendant juillet et août 2020. 
Renseignements : 
Camp Musical Asbestos  
100, rue des Mésanges, C.P. 6 
Asbestos (Qc)  J1T 3M9  
Téléphone : 1 888 834-4342 
Télécopieur : 819-879-9140  
Site Web : www.centreo3.com/fr/camp-musical

CAMP MUSICAL CAMMAC (a) 

Disciplines : 
Semaine 1 : célébration vocale et chorale
Semaine 2 : musique baroque
Semaine 3 : pour l’amour de la musique
Semaine 4 : la passion de Jean-Sébastien Bach
Semaine 5 : le règne du « cool jazz! » 
Semaine 6 : musique du monde!
Semaine 7 : Broadway et Blues!  
Destination : Au bord du Lac MacDonald dans les Laurentides (Qc). 
Durée : Le camp est en activité de la fin juin à la fin août 2020. Les 
sessions sont d'une semaine chacune et il est possible de s'inscrire 
à plusieurs sessions. 
Clientèle visée : Toutes les catégories d'âge. 
Coût : À partir de 500 $.  
Généralités : Nous n'avons aucune condition! Cammac est un 
organisme à but non lucratif qui encourage les musiciens amateurs 
de tout âge et de tous niveaux (incluant les jeunes étudiants en 
musique) à développer leurs talents dans un milieu bien encadré et 
non compétitif. 
Renseignements : 
Centre Musical Cammac du Lac MacDonald  
85, chemin Cammac  
Harrington (Qc)  J8G 2T2  
Téléphone : 819-687-3938 / 1 888 622-8755 
Télécopieur : 819-687-3323  
Courriel : communications@cammac.ca 
Site Web : www.cammac.ca

CAMP MUSICAL DU SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN (a)

Disciplines : Programme musical (cours particuliers et de groupe) : 
Chant classique et chant jazz, théâtre musical, piano, cordes, vents, 
batterie, guitare classique et électrique, musique de chambre, 
orchestre, harmonie, orchestre de scène, ensemble de jazz. 
Sessions d’une ou de deux semaines pour tous les âges : cours 
individuels, classes de maître, ensembles divers, jam session, 
danse, ateliers thématiques, extraits d’opéra. 
Lieu : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc).
Durée : Mi-juin à la mi-août 2020 (sessions internes). 
Clientèle visée : Tous, niveaux variés. 
Renseignements : 
Camp Musical du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
1589, route 169, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (Qc)  G8G 1A8 
Téléphone : 418-349-2085 
Télécopieur : 418-349-8719 

Courriel : admin@campmusical-slsj.qc.ca 
Site Web : www.campmusical-slsj.qc.ca 

CAMP MUSICAL PÈRE LINDSAY (a) 
 
Disciplines : Musique instrumentale, chorale et orchestre, musique 
de chambre, auditions musicales dirigées.  
Lieu : Lac Priscault, Saint-Côme, au Québec  
Clientèle visée : Jeunes musicien(ne)s de 9 à 17 ans. 
Coût : Inscription de 150 $ (taxes incluses) et frais de séjour entre 
835 $ et 1 335 $ (taxes incluses).  
Date limite : La date limite pour payer les frais de séjour est fixée 
au 1er juin 2020. Voir informations sur le site Web.
Durée : Chaque session dure deux semaines (4 sessions offertes). 
Fin juin à mi-août 2020.
Renseignements :
Camp Musical Père Lindsay  
C.P. 44  
Joliette (Qc)  J6E 3Z3  
Téléphone : 450-755-2496  
Télécopieur : 450-755-4385  
Courriel : info@campmusicallanaudiere.com 
Site Web : www.campmusicalperelindsay.com

CAMP MUSICAL DES LAURENTIDES (a)
  
Description : Le camp musical des Laurentides s’adresse aux 
musiciens possédant déjà une solide formation dans leur discipline 
et qui désirent bénéficier de cours intensifs avec une équipe de 
professeurs des plus réputés. Grâce à notre salle de concert, le 
Pavillon St-Denis, les stagiaires ont l'occasion de se produire en 
concert au cours de leur stage, en solo ou en ensemble. 
Disciplines : Cordes et piano (niveau avancé et niveau 
intermédiaire), harmonie de concert et perfectionnement vocal. 
Certaines disciplines exigent des préalables.  
Lieu : Saint-Adolphe-d'Howard, aux abords du Lac Saint-Denis 
dans les Laurentides, à 80 km de Montréal.  
Date limite : Les dates limites par instrument sont en mai et avril 
2020. Voir le site Web.
Durée : Stages de 1 à 4 semaines, de juin à août 2020.  
Renseignements :  
Camp Musical des Laurentides  
60, rue Mozart  
Saint-Adolphe-d’Howard (Qc)  J0T 2B0 
Téléphone : 450-227-0909  
Courriel : info@cmlaurentides.qc.ca 
Site Web : cmlaurentides.qc.ca

CAMP MUSICAL DE L'OUTAOUAIS (a)  

Disciplines : Alto, batterie, chant, clarinette, flûte à bec, flûte 
traversière, guitare, percussion, piano, saxophone, violon, 
violoncelle, théorie musicale, solfège et dictée musicale. D’autres 
disciplines peuvent être offertes selon les demandes et les 
disponibilités. 
Destination : Hull (Québec).  
Durée : Deux semaines. Les premières sessions sont de deux 
semaines et la musique d'ensemble est d’une semaine. Sessions de 
5, 8 et 10 jours. 
Clientèle visée : 5 à 6 ans et 7 à 15 ans. 
Généralités : Camp de jour qui vise à fournir à tous et toutes, 
jeunes et adultes, l'occasion de s'initier à un instrument et de se 
perfectionner.  
Date limite : Juin 2020, à voir sur le site Web. 
Renseignements : 
Camp Musical de l'Outaouais  
855, boul. de la Gappe, bureau 305 
Gatineau (Qc)  J8T 8H9 
Téléphone : 819-777-8021 
Courriel : ecoledemusique@bellnet.ca 
Site Web : www.ecoledemusiqueoutaouais.qc.ca/pages/camp.htm
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CAMP MUSICAL SAINT-ALEXANDRE (a)

Disciplines : Basse électrique, chant, clarinette, cuivres, flûte à 
bec, flûte traversière, guitare, percussion, piano, saxophone, violon, 
autres instruments possibles lors des camps d'orchestre. 
Direction : Saint-Alexandre (Québec).
Durée : Cours offerts entre juin et juillet 2020, voir la page 
Facebook.
Clientèle visée : Jeunes de 7 à 17 ans.
Inscriptions : Les inscriptions se font dès janvier 2020. Il n’y a pas 
de date limite officielle. Les inscriptions se font aussi longtemps 
qu’il y a de la place avant le début du camp.
Renseignements : 
Camp Musical Saint-Alexandre Inc. 
267, St-Gérard Est 
Saint-Alexandre-de-Kamouraska (Qc)  G0L 2G0
Téléphone : 418-495-2898 
Télécopieur : 418-495-1165
Courriel : info@campmusical.com
Site : campmusical.com/inscription

ÉCOLE DANSENCORPS (a)

Disciplines : Danse : classique et pointes, moderne, jazz, danse 
créative, hip hop, gigue, placement du corps.  
Lieu : Moncton (N.-B.). 
Durée : Trois sessions par année : 14 semaines de septembre 
à décembre; 18 semaines de janvier à mai; stage intensif d'une 
semaine ou deux semaines en août avec professeurs invités. 
Clientèle visée : Tous et toutes : enfants à partir de 3 ans, jeunes 
et adultes de tous les niveaux allant du débutant à l’interavancé. 
Programme de formation préprofessionnel, le seul programme 
francophone en Atlantique. Admission sur audition en août. 
Date limite : Une semaine avant le début de chaque session.
Renseignements :
École DansEncorps  
140, rue Botsford  
Moncton (N.-B.)  E1C 4X5  
Téléphone : (506) 855-0998  
Courriel : info@dansencorps.ca 
Site Web : www.dansencorps.ca 

ASTUCE INTÉRESSANTE
Plusieurs camps d’été s’offrent à la grandeur du Nouveau-
Brunswick pour les jeunes de 5 à 19 ans. Tant sur le plan de la 
culture que des sports, il y a sûrement, dans votre coin de pays, 
un camp pour vous. Voici quelques sites qui vous donne plusieurs 
options.
Intéressé par le sport et la musique? Région de Shediac :
www.shediac.ca/fr/camps

Intéressé par le hockey? Région de Dieppe : 
protekgoaltending.com/new/FR/nos-programmes/programmes-
ete/2013-dieppe 

Intéressé par la science et/ou l’aviation? Région de Dieppe-
Moncton-Riverview : 
maritimes.madscience.org/fr-FR/summercampsnb.aspx 

Intéressé par la science de la nature, la cuisine et les arts? Région 
d’Edmundston :
www.infoweekend.ca/actualites/societe/359282/les-camps-touche-
a-tout-de-retour-au-jardin-botanique 

Camps du CCNB sur plusieurs sujets dans diverses régions du 
Nouveau-Brunswick : ccnb.ca/promotions/camp-de-jour-2019.aspx

C. PROGRAMMES D’ÉCHANGE

ÉCHANGES CANADA (a)
  
Échanges Canada est une initiative du gouvernement du Canada 
qui permet aux jeunes Canadiens et Canadiennes de créer des 
liens les uns avec les autres et de découvrir la diversité des 

communautés, des langues et des cultures du Canada. Échanges 
Canada permet également d'obtenir de l'information sur quelque 
250 initiatives et activités reliées aux échanges partout au Canada 
et à l'étranger par l'intermédiaire d'un guichet unique  
(1 800 O-CANADA et www.echanges.gc.ca).

PROGRAMMES D'ÉCHANGES CANADA (a)
  
Le programme Échanges Canada aide les jeunes à mieux connaître 
et comprendre le Canada tout en créant des liens avec d’autres 
jeunes Canadiens et Canadiennes.
Les participants peuvent aller pratiquement partout au Canada. Ils 
peuvent découvrir une communauté rurale ou un centre urbain, une 
région francophone ou anglophone, une province à l’autre bout du 
pays ou une région tout aussi fascinante plus près de chez eux. Les 
participants développent un sentiment d’identité et d’appartenance 
vis-à-vis le Canada et une meilleure appréciation de sa diversité. 
Le programme encourage les jeunes issus de tous les milieux à 
participer, y compris les Autochtones, les membres des minorités 
visibles et les personnes handicapées.
Le programme Échanges Canada comprend deux volets pour les 
jeunes :

ÉCHANGES JEUNESSE CANADA (a)

Échanges Jeunesse Canada appuie plusieurs organismes 
canadiens en offrant des échanges réciproques entre des jeunes 
qui participent à titre individuel ou des groupes de jeunes, 
généralement âgés de 12 à 17 ans. Les groupes en provenance de 
différentes régions du pays sont jumelés en fonction de l’âge et des 
champs d’intérêt de leurs membres. Les participants accueillent 
alors leur « jumeau » chez eux à tour de rôle.

FORUMS JEUNESSE CANADA (a)

Forums Jeunesse Canada apporte un financement aux organismes 
canadiens qui offrent des ateliers et des conférences où des 
jeunes, généralement âgés de 14 à 25 ans, peuvent se rencontrer 
et partager leur passion commune pour les institutions, l’histoire et 
les enjeux canadiens, les langues officielles, les sports ou les arts. 
Les participants se rencontrent dans un lieu central pour échanger 
des idées, en apprendre plus sur le Canada et découvrir une 
communauté canadienne unique.
Ministère du Patrimoine canadien 
Programme Échanges Canada 
15 rue Eddy, 8e étage  
Gatineau (Québec)  K1A 0M5  
Téléphone : 1 866 811-0055  
Courriel : PCH.echanges-exchanges.PCH@canada.ca 
Site Web : www.echanges.gc.ca

ASTUCE INTÉRESSANTE  
Si tu es un ou une enseignant.e de la 6e à la 9e année au  
Nouveau-Brunswick, voici une occasion intéressante ci-dessous 
pour une classe. À voir sur le site de l’ACELF pour plus de détails.

ASSOCIATION CANADIENNE D'ÉDUCATION DE 
LANGUE FRANÇAISE (ACELF) – ÉCHANGES D'ÉLÈVES 

FRANCOPHONES  (a)

Les Échanges francophones permettent à des classes d’élèves 
âgées de 11 à 14 ans d’être jumelées à une autre classe d’élèves 
de langue française du Canada pour réaliser un séjour d’une durée 
de huit à dix jours dans la communauté de la classe avec laquelle 
ils sont jumelés. Les élèves séjournent dans les familles de la 
classe hôte. 
Clientèle visée : Le programme s’adresse aux classes d’élèves 
francophones de 6e, 7e, 8e, et 9e années, comprenant élèves ou 
moins. Au Québec, les clientèles cibles sont les classes de  
6e année du primaire et celles de 1re, 2e et 3e du secondaire. Les 
groupes doivent être mixtes et d’âge uniforme. Le programme 
s’adresse uniquement aux classes de français langue première 
dans une école reconnue comme étant francophone. Les classes 
d’immersion française ne sont pas admissibles. 
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Coût : L’ACELF paie le transport aller-retour de 25 élèves et d’une 
accompagnatrice ou d’un accompagnateur par ratio de 10 élèves 
(maximum de 3 accompagnateurs ou accompagnatrices pour  
25 élèves). Les frais de participation par élèves servent à couvrir 
une partie des coûts du programme. 
Inscriptions : Avant le 11 octobre 2019.
Renseignements :  
Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF)  
265, rue de la Couronne, bureau 303  
Québec (Qc)  G1K 6E1  
Téléphone : 418-681-4661  
Télécopieur : 418-681-3389  
Page Facebook : facebook.com/acelf.ca  
Site Web : www.acelf.ca/echanges-francophones/description.php

PROGRAMMES D'ÉCHANGES EN AGRICULTURE (a)

Destinations : États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe, sud 
du Pacifique, Japon, etc.
Clientèle visée : Jeunes travailleurs âgés de 18 à 35 ans.
Domaine d’emploi : Agriculture.
Généralités : Les participant(e)s doivent posséder une 
expérience pratique d'au moins deux ans en agriculture et payer 
le montant total des frais de déplacement ainsi que les dépenses 
administratives encourues par l'Association Internationale des 
Échanges en Agriculture (permis de travail, choix d'une famille 
d'accueil, séance d’orientation et travail de supervision).
Durée : 3 à 6 mois ou 6 à 12 mois.
Date limite : Au plus tard, 6 mois avant la date prévue de départ.
Renseignements : 
Site Web : www.vergemagazine.com/program-search/volunteer-
abroad/environment--conservation/agriculture--horticulture.html

AFS INTERCULTURE CANADA (a)

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

SEMESTRES ET STAGES À L’ÉTRANGER –  
PARTENARIAT AVEC L’UNIVERSITÉ DE MONCTON (u)

Destinations : Algérie, Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, 
Brésil, Chine, Corée du Sud, Costa Rica, Cuba, Espagne, États-
Unis, Finlande, France, Luxembourg, Italie, Madagascar, Maroc, 
Mexique, Portugal, Roumanie, Sénégal, Suisse, Turquie etc.
Critères :
Pour un semestre ou une année d’études à l’international :
• Être étudiante ou étudiant à temps plein à l’Université de Moncton 

lors de la période de mobilité à l’étranger et avoir complété pas 
moins de 30 crédits de cours si la candidate ou le candidat est 
inscrite ou inscrit au premier cycle (ou 15 crédits pour les cycles 
supérieurs).

• Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2,50 au premier  
cycle e 3,0 aux cycles supérieurs.

• Communiquez avec le Service de la mobilité internationale pour 
autres détails, aux coordonnées ci-dessous.

* Veuillez noter que les facultés se réservent le droit de modifier et/
ou d’ajouter des critères.

Bourses : Pour vous aider à assurer votre vie quotidienne à 
l'étranger, des bourses de mobilité sont disponibles pour ceux et 
celles qui en font la demande.
Renseignements :
Téléphone : (506) 858-4499
Courriel : smi@umoncton.ca
Site Web : www.umoncton.ca/smi

À SAVOIR :
Si vous souhaitez faire un échange avec un groupe de votre école 
dans une autre province canadienne, n’hésitez pas à en parler avec 
un ou une enseignant.e ou la direction ou le service d’orientation de 
votre école. Plusieurs programmes d’échange de groupe s’offrent à 
vous et il en existe aussi des individuels.

   D. ÉCHANGES POUR GROUPES SCOLAIRES  
(12 À 17 ANS)

PROGRAMME D'ÉCHANGES JEUNESSES CANADA YMCA (a) 

Destinations : À travers le Canada.
Dates limites : Vous pouvez déposer une demande en tout temps, 
mais la date limite pour les échanges se déroulant entre janvier et 
juin est le 30 septembre et pour ceux se déroulant entre juillet et 
décembre, le 1er mars.
Durée : Les participant(e)s reçoivent et visitent leurs « jumeaux » 
ou « jumelles » pour une période minimale de 5 jours (excluant les 
jours de voyage).
Clientèle visée : Groupe de 10 à 30 jeunes âgé(e)s de  
12 à 17 ans.
Généralités : Vision organise le voyage et règle les frais de 
déplacement. Les membres doivent former un groupe de 10 à 
30 personnes, être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou immigrant(e)s 
statutaires, être prêt(e)s à accueillir leurs jumeaux ou jumelles. Les 
associations/organisations souhaitant participer à l'échange doivent 
communiquer avec le YMCA de la région de Toronto, qui coordonne 
ce programme.
Renseignements : 
Téléphone : 1 866 332-9622
Site Web : www.ymcaquebec.org/fr/Jeunesse/Programmes-pour-
les-ados-12-ans-et-/Voyages-et-echanges-culturels/Echanges-
jeunesse-Canada-YMCA

RENCONTRES DU CANADA /  
ENCOUNTERS WITH CANADA (a) 

Destinations : Centre Terry Fox de la Jeunesse canadienne à 
Ottawa.
Durée : 27 sessions d’une semaine durant l’année scolaire.
Critères d’admissibilité : 
Un élève doit être âgé de 14 à 17 ans, inscrit dans un établissement 
reconnu par son gouvernement provincial ou territorial et être 
citoyen canadien ou résident permanent au Canada. L’autorisation 
de ses parents et de son école est nécessaire.
Généralités : Rencontres du Canada est une occasion unique 
pour les ados canadiens de rencontrer d’autres jeunes de partout 
à travers le pays. Venez passer une semaine dans votre capitale 
nationale et vivre des aventures passionnantes! Explorez des 
possibilités de carrière, découvrez votre pays, partagez vos espoirs 
et vos rêves. Depuis 36 ans, RDC offre un programme bilingue riche 
et varié. Déjà 110 000 jeunes ont vécu « l’expérience RDC »… À 
vous de vivre la vôtre ! Au cours de leur semaine, les participants 
ont la chance de visiter plusieurs institutions canadiennes, dont 
le Parlement et le Sénat, de profiter d’une visite guidée de leur 
capitale nationale ainsi que de visiter des sites historiques, de 
participer à des activités interactives et à des ateliers dynamiques 
liés au thème choisi.
Thèmes : (description et dates sur le site Web) 
    • Affaires et entrepreneuriat
    • Affaires mondiales
    • Arts et culture
    • Expérience Canada
    • Jeunesse et démocratie
    • Le Canada se souvient
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    • Loi et notre système judiciaire
    • Médecine et santé
    • Médias et communications
    • Premiers répondants
    • Sciences et écologie
    • Sciences et technologie
    • Sports et bonne forme
    • Tech et agro-alimentaire
    • Vimy : passage pour l’autonomie du Canada
Renseignements :
Marie Geoffroy, directrice, recrutement et transport  
Rencontres du Canada  
1805, avenue De Gaspé  
Ottawa (Ont.)  K1K 0A4
Téléphone : 1 800 361-0419 
Courriel : info@ewc-rdc.ca
Site Web : www.ewc-rdc.ca/fr/home.html

ÉCHANGES JEUNESSE EXPÉRIENCES CANADA (a)

Destinations et durées : Les échanges réciproques sont offerts 
et possibles dans tous les provinces et territoires. Ils s'étendent 
généralement sur un minimum de cinq jours, sans compter les 
déplacements, et peuvent avoir lieu à tout moment durant l’année 
scolaire ou durant l’été.
Clientèle visée : Le programme Échanges Jeunesse Expérience 
Canada est offert à tous les groupes formés d'étudiant(e)s ou de 
jeunes faisant partie d'un organisme communautaire reconnu. Les 
participant(e)s sont généralement âgé(e)s de 12 à 17 ans et doivent 
être citoyen(ne)s canadien(ne)s ou résident(e)s permanent(e)
s. Des mesures spéciales ont été mises en place pour favoriser 
la participation des jeunes autochtones, des jeunes ayant un 
handicap, des jeunes de communautés rurales ou isolées et des 
jeunes issus de familles à faible revenu.
Généralités : Le programme Échanges Jeunesse Expérience 
Canada s'adresse à des groupes de 10 à 30 jeunes. Les 
participant(e)s seront jumelé(e)s à des groupes de jeunes du même 
âge d'une autre province ou d'un autre territoire. Chaque groupe 
accueille à tour de rôle le groupe partenaire. Les membres de 
chaque groupe sont jumelés entre eux et séjournent au domicile 
de leur partenaire. Ces échanges pancanadiens permettent 
l'approfondissement d'un intérêt partagé par les deux groupes 
comme l'histoire ou la géographie canadienne, les études 
environnementales, les sciences, les arts, la pratique d'une langue 
seconde ou encore l’occasion pour des groupes de langue officielle 
minoritaire d’échanger.
Coût : Les frais de déplacement aller-retour tout compris pour 
les étudiant(e)s et les accompagnateur(trice)s admissibles 
sont couverts par le gouvernement du Canada par l'entremise 
d'Échanges Jeunesse Expérience Canada. Des frais d’adhésion de 
100 $ par groupe sont exigés avec la demande de participation. À 
la confirmation de l’échange, des frais d’inscription par participant 
sont exigés. Il prend aussi en charge des frais liés à l'accueil du 
groupe jumeau tels que les déplacements locaux et les activités 
diverses.
Buts : Les échanges constituent d'excellents moyens pour 
aller droit au cœur de l'expérience canadienne. Ils permettent 
aux participant(e)s de pratiquer leur langue seconde ou de se 
familiariser avec la diversité culturelle, la vie rurale ou la vie urbaine 
et les questions environnementales au Canada.
Durée : Un minimum de cinq jours, sans compter les déplacements.
Renseignements :
Téléphone : 1 800 387-3832 
Télécopieur : 1-613-727-3831 
Courriel : communications@experiencescanada.ca 
Site Web : www.experiencescanada.ca/fr/programs/youth-
exchanges-canada

PROGRAMMES ÉDUCATIFS RENDEZ-VOUS  
Canada (RVC) (a)  

(visites éducatives) 

Destinations et durées : Destinations au choix, notamment 
Québec, Montréal, Ottawa, Toronto. La durée des visites peut varier 
selon l’emploi du temps des groupes.
Buts : Promouvoir l'étude de la langue seconde, de l'histoire et de 
la géographie du Canada, favoriser l’ouverture et la découverte 
culturelle.
Clientèle visée : Les groupes scolaires et les groupes faisant partie 
d’un organisme communautaire (équipe sportive, guides, cadets, 
groupe musical, chorale, etc.), formés de jeunes de 12 à 17 ans, 
sont admissibles.
Coût : Varie selon la destination. À partir d'environ 50 $ par 
participant(e) par jour, le forfait inclut l'hébergement, les petits 
déjeuners et soupers, les frais de participation pour toutes les 
activités déterminées au préalable, les services de moniteurs 
bilingues et expérimentés, la couverture d’assurance en cas 
d’accident.
Durée : Déterminée par les participants.
Généralités : Rendez-vous Canada propose des visites éducatives, 
attrayantes et pleines d'activités conçues spécialement pour enrichir 
les programmes scolaires. Les enseignant(e)s peuvent intégrer aux 
visites le contenu de leur cours d'anglais ou de français langue 
seconde, de sociologie, de sciences de l'environnement, d'arts 
et de plein air. Visites guidées et éducatives à Montréal, Québec, 
Toronto, Ottawa. Demandez un formulaire de demande de prix.
Renseignements :
Rendez-Vous Canada
100 – 24, rue Selkirk
Ottawa (Ont.)  K1L OA4
Téléphone : 1-888-782-8909  
Télécopieur : 1-613-230-2379 
Site Web : www.rvctours.com/fr/accueil 

À NOTER

Si vous voyez des erreurs ou vous voulez ajouter une 
bourse au prochain répertoire, vous pouvez envoyer 
l’information à fjfnb@fjfnb.nb.ca  avant juillet 2020.

La Fédération des jeunes francophones du  
Nouveau-Brunswick
Place de la Cathédrale
224, rue St-George, bureau 102
Moncton (N.-B.)  E1C 0V1

La  est là pour toi!

faire respecter tes droits?

avoir accès à la banque alimentaire?

parler à quelqu'un?

changer les choses pour le mieux?

feecum.ca

Tu veux...
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 ORGANISMES QUI PEUVENT VOUS AIDER

LISTE DE SITES WEB PORTANT SUR LA RECHERCHE D’UN EMPLOI,  
D’UNE BOURSE OU D'UN ÉTABLISSEMENT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES CANADA 
Bathurst – (506) 587-7747  
Campbellton – (506) 789-4515  
Edmundston – (506) 739-0222  
Fredericton – (506) 452-3650  
Moncton – (506) 851-6718  
Miramichi – (506) 627-2005  
Saint-Jean – (506) 636-4571  

SERVICES FAMILIAUX ET COMMUNAUTAIRES N.-B. 
Bathurst – (506) 547-2000  
Campbellton – (506) 789-2311  
Caraquet – (506) 726-2055  
Edmundston – (506) 735-2000  
Fredericton – (506) 453-3216  
Grand-Sault – (506) 473-7745  
Kedgwick – (506) 284-3424  
Minto – (506) 372-7000  
Moncton – (506) 856-2414  
Neguac – (506) 776-3800  
Miramichi – (506) 627-4001  
Perth Andover- (506) 273-4724  
Richibouctou – (506) 523-7616  
Sackville – (506) 364-4084  
Saint-Jean – (506) 658-2450  
St. Stephen – (506) 446-7500  
Shediac – (506) 533-3333  
Shippagan – (506) 336-3025  
Sussex – (506) 432-2006  
Tracadie – (506) 394-3800  
Woodstock – (506) 325-4413  

CENTRES DE TRAITEMENT DES DÉPENDANCES DU N.-B.
Bathurst – (506) 547-2086 
Campbellton – (506) 789-7055  
Edmundston – (506) 735-2092  
Fredericton – (506) 453-2132  
Moncton – (506) 856-2333  
Miramichi – (506) 623-3375  
Saint-Jean – (506) 674-4300  

CENTRE DE SANTÉ MENTALE COMMUNAUTAIRE 
Bathurst – (506) 547-2110  
Campbellton – (506) 789-2440  
Caraquet – (506) 726-2030  
Edmundston – (506) 735-2070  
Fredericton – (506) 453-2132  
Grand Manan – (506) 662-7023  
Grand-Sault – (506) 475-2440  
Miramichi – (506) 778-6111  
Moncton – (506) 856-2444  
Perth Andover – (506) 273-4701  
Richibouctou – (506) 523-7620 
Sackville – (506) 856-2444 
Saint-Jean – (506) 658-3737 
Shediac – (506) 533-2816 
Saint-George – (506) 755-4044 
St. Stephen – (506) 466-7380  
Shippagan – (506) 336-3061  
Sussex – (506) 432-2090  
Tracadie – (506) 394-3760  
Woodstock – (506) 325-4419 

CENTRE DE CRISES CHIMO 
(suicide, détresse, anxiété, solitude, divorce,  
séparation, colère, besoin de parler) – 1-800-667-5005 

CENTRE DE RESSOURCES ET DE  
CRISES FAMILIALES BEAUSÉJOUR INC. – (506) 533-9100

JEUNESSE J'ÉCOUTE – 1-800-668-6868 

TEL-JEUNES – 1-800-263-2266

JOUEURS COMPULSIFS – 1-800-461-1234 

TÉLÉ-SOINS – 8-1-1

INTERLIGNE (LGBTQ2+, diversité sexuelle et de genre) 
1-888-505-1010 

ENSEMBLE (anciennement AIDS/SIDA Moncton) – (506) 859-9616

LIGNE D’INFORMATION SUR LE DÉPISTAGE DU CANCER 
1-844-777-3443

Il ne s’agit pas d’une liste complète, mais de plusieurs ressources pertinentes et intéressantes pour faire de la recherche en ligne sur des bourses 
ou des stages. N’hésite pas à voir le conseiller ou la conseillère en orientation de ton école et voir le site Web du collège ou de l’université. 

A. EMPLOIS
www.emploisetc.ca
www.careerbeacon.com
www.linkedin.com
www.jobboom.com
www.emploinb.ca

B. BOURSES
www.boursetudes.com
www.cibletudes.ca 
www.cfuw.org
www.etudesuniversitaires.ca

C. ÉTABLISSEMENTS D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
www.univcan.ca/fr
Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick : www.ccnb.ca 
Université de Moncton : www.umoncton.ca
Université Sainte-Anne : www.usainteanne.ca
Oulton College : www.oultoncollege.com
UNB (University of New Brunswick) : www.unb.ca

Si tu veux plus d’informations au sujet des bourses, stages, subventions ou si tu as des problèmes quelconques et tu veux en parler à une 
oreille attentive, contacte les bureaux ressources suivants : 
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POSE TES QUESTIONS

VISITE UN CAMPUS

ASSISTE À UN COURS

RENCONTRE 
LE PERSONNEL

ccnb.ca

1 800 376-5353
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