Programme de bourses des Alouettes
Critères d’admissibilité et de sélection 2016
Niveau secondaire
Bourse d’excellence sportive pour finissant 5e secondaire
(Bourses de 750 $)
OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète du 5e secondaire qui a réussi des performances
sportives remarquables au cours de la saison 2015.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 5e secondaire en juin 2016.
Maintenir une moyenne minimale de 75 % et obtenir son diplôme d’études
secondaires à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football juvénile du RSEQ de 1re ou 2e division ou
Midget AAA ou Bantam AAA en 2014.
Poursuivre des études à temps plein au niveau collégial en 2016 et évoluer pour une
équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division ou junior en 2016.
Avoir réussi des performances sportives remarquables au cours de la saison 2015.

Bourse d’excellence sportive pour finissant 4e secondaire
(Bourses de 750 $)
OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète du 4e secondaire qui a réussi des performances
sportives remarquables au cours de l’année 2015.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 4e secondaire en juin 2016.
Maintenir une moyenne minimale de 75 % à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football juvénile du RSEQ de 1re ou 2e division ou
Midget AAA ou Bantam AAA en 2015.
Poursuivre des études à temps plein au 5e secondaire et évoluer pour une équipe
juvénile du RSEQ de 1re ou 2e division ou Midget AAA ou Bantam AAA en 2016.
Avoir réussi des performances sportives remarquables au cours de la saison 2015.
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Programme de bourses des Alouettes
Bourse d’excellence académique pour finissant 5e secondaire

(Bourses de 750 $)

OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète du 5e secondaire qui a obtenu des résultats scolaires
remarquables au cours de l’année scolaire 2015-2016.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 5e secondaire en juin 2016.
Obtenir son diplôme d’études secondaires à la fin de l’année scolaire 2015.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football du RSEQ (1re ou 2e division) ou du réseau
civil (Football Québec) en 2015.
Évoluer pour une équipe de football collégiale du RSEQ en 1re, 2e ou 3e division en
2016.
Avoir obtenu des résultats scolaires remarquables tout en ayant réussi de bonnes
performances sportives au cours de l’année scolaire 2015-2016 (une pondération

sera accordée au dossier sportif dans l’analyse du dossier).

Bourse d’excellence académique pour finissant 4e secondaire
(Bourses de 750 $)
OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète du 4e secondaire qui a obtenu des résultats scolaires
remarquables au cours de l’année scolaire 2015-2016.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 4e secondaire en juin 2016.
Poursuivra des études au 5e secondaire en 2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football du RSEQ (1re ou 2e division) ou du réseau
civil (Football Québec) en 2015.
Évoluer pour une équipe de football juvénile du RSEQ (1re ou 2e division) ou du
réseau civil (Football Québec) en 2015.
Avoir obtenu des résultats scolaires remarquables tout en ayant réussi de bonnes
performances sportives au cours de l’année scolaire 2015-2016 (une pondération

sera accordée au dossier sportif dans l’analyse du dossier).
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Programme de bourses des Alouettes
Bourse persévérance pour finissant 5e secondaire

(Bourses de 750 $)

OBJECTIF :
Souligner la prise en charge d’étudiants du 5e secondaire ayant eu des difficultés
scolaires et/ou personnelles et qui ont enregistré des progrès académiques
remarquables au cours de l’année scolaire 2015-2016.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 5e secondaire en juin 2016.
Maintenir une moyenne minimale de 60 % et obtenir son diplôme d’études
secondaires à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football juvénile du RSEQ (1re ou 2e division) ou du
réseau civil (Football Québec) en 2015.
Poursuivre des études collégiales à temps plein en 2016.
Évoluer pour une équipe de la ligue collégiale du RSEQ en 1re, 2e ou 3e division ou
junior civile en 2016.
Avoir éprouvé des difficultés académiques et/ou personnelles et avoir démontré une
prise en charge, une amélioration et des progrès académiques remarquables au
cours de l’année scolaire 2015-2016.

Bourse persévérance pour finissant 4e secondaire
(Bourses de 750 $)
OBJECTIF :
Souligner la prise en charge d’étudiants du 4e secondaire ayant eu des difficultés
scolaires et qui ont enregistré des progrès académiques remarquables au cours de
l’année scolaire 2015-2016.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 4e secondaire en juin 2016.
Maintenir une moyenne minimale de 60 % à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football juvénile du RSEQ (1re ou 2e division) ou du
réseau civil (Football Québec) en 2015.
Poursuivre des études au 5e secondaire en 2016.
Évoluer pour une équipe de la ligue collégiale du RSEQ en 1re, 2e ou 3e division ou
junior civile en 2016.
Avoir éprouvé des difficultés académiques et/ou personnelles et avoir démontré une
prise en charge, une amélioration et des progrès académiques remarquables au
cours de l’année scolaire 2015-2016.
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Programme de bourses des Alouettes
Bourse leadership pour étudiant au 4e ou 5e secondaire
(Bourses de 750 $)
OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète qui s’est distingué par son engagement communautaire
et par sa capacité d’assumer son leadership auprès de son entourage.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Être étudiant au 4e ou 5e secondaire en juin 2016.
Maintenir une moyenne minimale de 75 % à la fin de l’année scolaire 2015-2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir évolué pour une équipe de football juvénile du RSEQ (1re ou 2e division) ou du
réseau civil (Football Québec) en 2015.
Poursuivre des études à temps plein au 5e secondaire ou niveau collégial en 2016.
Évoluer pour une équipe de football juvénile du RSEQ de 1re ou 2e division ou du
réseau civil de Football Québec (Bantam, Midget ou Junior) en 2016.
S’être impliqué de façon significative bénévole dans une ou plusieurs causes afin
d’améliorer la collectivité.
Avoir exercé un rôle de leader et avoir démontré sa capacité d’assumer positivement
son leadership.
Avoir obtenu de bons résultats sportifs et académiques au cours de l’année 20152016.
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Programme de bourses des Alouettes
Critères d’admissibilité et de sélection 2016

Niveau collégial
Bourse d’excellence sportive
(Bourses de 1 000 $)
OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète de niveau collégial qui a réussi des performances
sportives remarquables au cours de l’année 2015-2016.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Avoir poursuivi des études collégiales à temps plein à la session automne 2015 et
hiver 2016 et avoir réussi un minimum de 9 cours en considérant les sessions été
2015, automne 2015 et hiver 2016.
Avoir évolué pour une équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division
ou Junior, Midget AAA en 2015.
Poursuivre des études collégiales à temps plein à la session automne 2016 et évoluer
pour une équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division ou Junior,
Midget AAA en 2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir réussi des performances sportives remarquables au cours de la saison 2015.

Bourse d’excellence académique
(Bourses de 1 000 $)
OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète de niveau collégial qui a obtenu des résultats
académiques remarquables au cours de l’année scolaire 2015-2016.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Avoir poursuivi des études collégiales à temps plein à la session automne 2015 et
hiver 2016 et avoir réussi tous ses cours.
Avoir évolué pour une équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division
ou Junior, Midget AAA en 2015.
Poursuivre des études collégiales à temps plein à la session automne 2016 et évoluer
pour une équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division ou Junior,
Midget AAA en 2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
Avoir obtenu des résultats académiques remarquables au cours de l’année scolaire
2015-2016, tout en réalisant de bonnes performances sportives.
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Programme de bourses des Alouettes
Bourse leadership

(Bourses de 1 000 $)

OBJECTIF :
Encourager l’étudiant-athlète qui s’est distingué par son engagement communautaire
et par sa capacité d’assumer son leadership auprès de son entourage.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :
Avoir poursuivi des études collégiales à temps plein à la session automne 2015 et
hiver 2016 et avoir réussi un minimum de 9 cours considérant les sessions d’été
2015, automne 2015 et hiver 2016.
Avoir évolué pour une équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division
ou Junior, Midget AAA en 2015.
Poursuivre des études collégiales à temps plein à la session automne 2016 et évoluer
pour une équipe de football collégiale du RSEQ de 1re, 2e ou 3e division ou Junior à
l’automne 2016.
Être originaire et/ou résident du Québec depuis au moins 2 ans.
S’être impliqué de façon significative et bénévole dans une ou plusieurs causes afin
d’améliorer la collectivité.
Avoir exercé un rôle de leader et avoir démontré sa capacité d’assumer positivement
son leadership.
Avoir obtenu de bonnes performances sportives académiques et sportives au cours
de l’année 2015-2016.
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