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ette année encore,
le Cégep de Sorel-Tracy
et sa Fondation s'associent pour
souligner l'excellence de
nos étudiantes et de nos
étudiants de même que celle
de notre personnel. C'est sous le
thème « L'apprentissage de
l'excellence » que nous lançons
l'opération Mérites pour
l'année scolaire 2020-2021.

Le député de Richelieu à l’Assemblée nationale se devait d’être
présent afin de remettre les bourses portant son nom; c’est ainsi
qu’avec honneur, il a remis le Prix de leadership socioculturel
Jean-Bernard Émond aux récipiendaires Gabrielle Lavallée et
Timothy Farley.

Charles Deguire, Kévin Gadbois, Amélie Clavel et Kimberlie
Paul-Boulanger ont reçu chacune bourse d’excellence de 500 $
soulignant la qualité de leur résultats scolaires. Le Maire de
Sorel-Tracy, M. Serge Péloquin, fut un témoin privilégié.

Sans avoir la prétention de
répondre à toutes les questions,
cette publication spécialement
conçue pour vous, chères
étudiantes et chers étudiants,
a pour premier objectif de
vous faire mieux connaître
les bourses, les prix et les
mentions qui seront
attribués en

AVRIL
PROCHAIN,
LORS DU
GALA DES
MÉRITES 2021.
Nous vous invitons à prendre
connaissance de ce document
pour bien comprendre les
modalités de mise en candidature
et sollicitons votre participation,
particulièrement pour les bourses
exigeant votre propre mise en
candidature, afin que nous
recueillions des nominations
de choix reflétant fièrement
l'apprentissage de l'excellence.

DATES À RETENIR :

À COMPTER DE MARS PROCHAIN, SI PERMIS, NOUS PROCÉDERONS À LA CONVOCATION
DES ÉTUDIANTES ET DES ÉTUDIANTS INVITÉS, POUR LA PRISE DE PHOTOS.
C’EST EN AVRIL PROCHAIN QUE SERA PRÉSENTÉ LE GALA DES MÉRITES 2021. LA
DATE PRÉCISE SERA CONNUE ET ANNONCÉE EN MARS 2021.
Jacques Gauthier, conseiller à la vie étudiante.

AU PLAISIR DE
VOUS RETROUVER
PARMI LES
MÉRITANTS 2021!
Jacques Gauthier
Conseiller à la vie étudiante
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Quelques images du Gala
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oici un sommaire des principales informations relatives à chacune des bourses, prix et mentions qui seront attribués lors du
Gala des Mérites 2021. Tous les détails concernant les conditions d'admissibilité, les critères de sélection, les responsables
de la procédure de sélection et les donateurs de chaque bourse sont consignés dans le répertoire des prix et bourses des
Mérites 2021, disponible pour consultation, au secrétariat de la vie étudiante, local A-1304. Tu peux aussi te procurer à cet
endroit, les formulaires requis pour soumettre ta candidature.

2019

L’attribution des bourses est gérée par un comité formé de représentants des instances concernées qui, après
analyse des dossiers scolaires ou des informations pertinentes, détermine les mises en nomination et les
récipiendaires. Sauf indications différentes précisées à l’intérieur du présent document, voici quelques
consignes à se rappeler pour déposer ta candidature :
•
•
•
•

assure-toi de joindre tous les documents requis (lettre, formulaire, etc.);
prends soin de mettre ton dossier de candidature sous enveloppe scellée;
inscrits, sur l’enveloppe, le nom exact de la bourse à laquelle tu souscris;
dépose ta candidature, pour la date demandée, au secrétariat de la vie étudiante, local A-1304.

1. L'excellence du dossier scolaire
Bourses Claire-Ménard-Martel
Cette bourse est attribuée à une étudiante ou un étudiant ayant réussi la meilleure intégration des compétences à l’intérieur d’un projet de stage en Techniques d’éducation spécialisée.
Bourses : 2 x 500 $

Déterminé
par un comité
et/ou sur le
dossier scolaire

a

Bourse Rio Tinto Fer et Titane
Cette bourse est attribuée à une étudiante ou un étudiant ayant obtenu une moyenne
générale égale ou supérieure à 90 % pour l'ensemble de son dossier scolaire, après trois sessions pour le secteur pré-universitaire et cinq sessions pour le secteur technique, et qui a
démontré par la réalisation de projets ou sa participation à des activités diverses, son
impli-cation dans son programme d’études ou son engagement envers le Collège. Vous
devez déposer votre candidature au plus tard le 19 février 2021.
Bourse : 1000 $.

a

Bourse d'excellence à la sanction des études
Cette bourse est attribuée à chacune et à chacun des étudiants ayant obtenu une moyenne
générale égale ou supérieure à 90 % pour l'ensemble de son dossier scolaire après trois
sessions pour le secteur pré-universitaire et cinq sessions pour le secteur technique.
Bourse : 500 $.

a

Prix de mérite aux programmes de DEC
Ce prix est remis à la finissante ou au finissant ayant obtenu la meilleure cote de rendement
de son programme de DEC, excluant sa dernière session.
Prix : 200 $ par programme.

a

Prix d'excellence en français Rio Tinto Fer et Titane
Ce prix est remis à l'étudiante ou l'étudiant ayant obtenu la meilleure moyenne,
calculée sur les résultats des trois premiers cours de français au secteur préuniversitaire et
des quatre cours de français au secteur technique. Prix : 2 x 200 $.
Bourse des Arts Lussier Dale Parizeau
Cette bourse est attribuée à une étudiante ou à un étudiant, inscrit en 2e année du programme d'Arts, lettres et communication, dont les ressources financières, la qualité du
dossier académique et l’engagement justifient l’attribution d’une telle bourse. Au dépôt de
votre candidature, vous devez compléter un formulaire au plus tard le 19 février 2021
Bourse : 1 x 300 $.

TU DOIS
soumettre
une
candidature

a

Lors du Gala 2020, tenu exceptionnellement en version virtuelle
dû à la pandémie du COVID-19, c'est plus de 24 000 $
qui ont été remis aux étudiants(es) méritants(es)!
Bravo à tous!

a
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Déterminé
par un comité
et/ou sur le
dossier scolaire

Déterminé
par un comité
et/ou sur le
dossier scolaire

TU DOIS
soumettre
une
candidature

5. Les bourses décernées par des organismes externes

2. L’effort et la persévérance dans la réussite scolaire

Bourses HEC Montréal
Ces bourses sont accordées par la direction du programme du B.A.A aux meilleurs candidats
admis sur la base de l'excellence de leur dossier scolaire. Il n'y a aucun formulaire de demande
de bourse à compléter.
Attribution des bourses : pour les candidats du Québec, les bourses sont octroyées automatiquement aux candidats admis en provenance des collèges et cégeps du Québec ayant une cote
R de 32,0 et plus au moment du dépôt de la demande d'admission.
Montants des bourses offertes, candidats en provenance du Québec, bourses automatiques :
- Cote R de 36 et plus : 5 000 $ (en trois versements)
- Cote R de 34 à 35.999 : 4 000 $ (en trois versements)
- Cote R de 32 à 33.999 : 2 000 $ (en trois versements)
Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le :
http://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/bourses/
Responsable : Patricia Arnold

Bourses des travailleurs des Forges de Sorel
Cette bourse est attribuée à des étudiantes ou à des étudiants qui ont augmenté leur moyenne
générale d'au moins 12% entre la première et l’avant-dernière session de leur programme
d'études. Vous devez déposer votre candidature au plus tard le 19 février 2021.
Bourses : 2 x 500 $, secteur technique et 2 x 500 $, secteur préuniversitaire.

Programmes de bourses d’été de langues - Conseil des ministres de l’Éducation
(Canada)
Programme Explore pour ceux et celles qui désirent apprendre l’anglais. Vous avez le
goût d’apprendre l’anglais, de voyager, de vivre une expérience inoubliable…? Le programme Explore vous offre toutes ces possibilités. Vous pouvez obtenir une bourse de
2 800 $ couvrant les droits de scolarité, le matériel didactique, les repas et l’hébergement.
Ces bourses sont attribuées aux étudiantes et aux étudiants qui ont atteint le niveau postsecondaire et qui étaient inscrits à temps plein pendant au moins un semestre durant
l’année scolaire 2020-2021.
Pour ce programme, tu dois présenter ta demande au plus tard le 15 février 2021.
Pour plus de renseignements ou pour obtenir un formulaire de demande, viens nous voir au
secteur de l’aide financière (A-1300) ou visite le site www.francaisanglais.ca
Responsable : Patricia Arnold

a

a

Bourses de persévérance Normand-Brunet
Cette bourse est attribuée à des étudiantes ou à des étudiants qui ont augmenté leur
moyenne générale et qui sont inscrits à la session terminale de leur DEC. Une attention
particulière est accordée aux candidatures admises au Cégep avec une moyenne générale au
secondaire inférieure à 70%.
Bourses : 500 $ attribuable pour chacun des programmes de DEC.
Votre candidature doit être accompagnée d'une lettre expliquant les obstacles ou les conditions
d'apprentissage difficiles que vous avez dû affronter et surmonter pour compléter vos études collégiales, et déposée au plus tard le 19 février 2021.
Bourses Transformer l’avenir ArcelorMittal
Cette bourse est décernée à une étudiante ou à un étudiant des programmes Techniques de
génie mécanique, Technologie de l'électronique industrielle, Environnement, hygiène et
sécurité au travail et Techniques de l'informatique. L'étudiante ou l'étudiant méritant aura
fait preuve d'assiduité et de persévérance tout au long de ses études collégiales.
Bourses : 4 x 500 $ (1 bourse pour chacun des programmes d'études visés)

a

Bourses d'études du syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de SorelTracy FEC-CSQ
Ce prix est remis à une étudiante ou à un étudiant qui, des secteurs préuniversitaire et technique-universitaire doivent être admis à l’université à l’automne. L’étudiante ou l’étudiant
doit présenter un bon dossier scolaire et démontrer des besoins financiers à la poursuite de
ses études.
Bourses : 3 x 500 $. - Au dépôt de votre candidature, vous devez compléter un formulaire, au plus
tard le 19 février 2021.

a

Bourses des étudiantes et étudiants de TAD
Cette bourse est attribuée à une étudiante ou à un étudiant, inscrit à temps plein en Techniques de
comptabilité et de gestion, et qui à force de persévérance s’est assuré de bons résultats scolaires faisant
preuve d'efforts constants, tout en s’impliquant dans les activités du collège et du département.
Bourses: 2 x 250 $
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a

Prix de la Formation continue Lussier Dale Parizeau
Ce prix est remis à une étudiante ou à un étudiant qui, malgré la complexité de sa situation,
réussit particulièrement bien son retour aux études à la Formation continue.
Bourses : 2 x 150 $.
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Prix du Syndicat du personnel de soutien
Ce prix est remis à une étudiante ou à un étudiant de 1re année qui, n’ayant aucun échec, s'est inscrit
au Cégep de Sorel-Tracy pour l'automne suivant.
Prix : 2 x 100 $. - Au dépôt de votre candidature, vous devez compléter un formulaire, au plus tard
le 19 février 2021

Prix de l'Accomplissement personnel en Arts, lettres et communication
Ce prix est remis à une étudiante ou à un étudiant du programme d'Arts, lettres et communication qui s'est distingué par l'expression de son potentiel artistique et son implication dans le
milieu.
Prix : 250 $.

Lors du Gala 2019, Nadine Simoneau, Samuel Théroux et Justine Jodoin furent les récipiendaires de la Bourse des travailleurs des Forges de Sorel soulignant leur persévérance et leur réussite. Ils sont fièrement accompagnés de M. Jacques Dupuis, initiateur du projet-don et retraité des
Forges.

TU DOIS
soumettre
une
candidature
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Déterminé
par un comité
et/ou sur le
dossier scolaire

Prix de reconnaissance du Syndicat du personnel professionnel
Ce prix est attribué à une étudiante ou un étudiant qui, après avoir effectué un retour aux études
et franchi des obstacles, va diplômer cette année.
Prix : 500 $ - Au dépôt de votre candidature, vous devez compléter un formulaire, au plus tard le 19
février 2021.
Prix du Syndicat du personnel professionnel - Bourse pour les étudiants ou
étudiantes de la RAC
Ce prix est remis à une étudiante ou à un étudiant qui réussit particulièrement bien son
retour aux études et qui fait preuve de persévérance pendant son processus de reconnaissance des acquis et des compétences
Prix : 250 $.
Bourse des étudiantes et étudiants du programme Gestion, communications
administratives et médias sociaux
Cette bourse est attribuée à une étudiante ou à un étudiant, du programme Techniques de bureautique,
qui a su adopter les attitudes et les comportements liés à la profession tout au long de sa formation.
Bourse : 200 $

Déterminé
par un comité
et/ou sur le
dossier scolaire

Prix de leadership socioculturel - mérite masculin et mérite féminin
Ce prix est remis à une étudiante et à un étudiant ayant fait preuve de leadership, d'esprit
d'équipe et d'une attitude positive dans le cadre d'activités socioculturelles tout en maintenant de bons résultats scolaires.
Prix : 2 x 150 $.

a

Bourses Beauchemin-Fleury-Beauvillier Prix de leadership : Sport - recrue de l’année
Ce prix est remis à une étudiante et à un étudiant recrus, performants, ayant fait preuve de
leadership, d'esprit d'équipe et d'une attitude positive dans le cadre d'activités sportives tout
en maintenant de bons résultats scolaires.
Bourses : 2 x 150 $.

a

Bourses Jean-Bernard Émond - Prix de leadership : Sport - athlète de l’année
Ce prix est remis à une étudiante et à un étudiant performants ayant fait preuve de leadership, d'esprit d'équipe et d'une attitude positive dans le cadre d'activités sportives tout en
maintenant de bons résultats scolaires.
Bourses : 2 x 150 $.

a

Bourses Coopsco - La Coopérative étudiante du Cégep de Sorel-Tracy
Cette bourse est une reconnaissance émérite accordée à une étudiante ou à un étudiant qui
a contribué de manière significative à une ou à des activités hors programme dans les
domaines social et communautaire, entrepreneurial, scientifique, scolaire, politique, sportif
ou culturel et artistique.
Bourses : 4 x 500 $.
Vous devez déposer votre candidature, au plus tard le 19 février 2021, en complétant le
formulaire conçu à cet effet, disponible au secrétariat de la vie étudiante au local A-1304.
Bourse Beaudry-Lebel
Cette bourse est attribuée à un étudiant ou à un groupe d'étudiants pour avoir contribué à
la réalisation d'une activité ayant pour thème l’écologie industrielle et le développement
durable ou pour un projet en cours visant cet objectif.
Bourse : 400 $, offerte conjointement par le Centre collégial de transfert technologique en
écologie industrielle (CTTEI).
Votre candidature doit être accompagnée d'un dossier de présentation de l’activité, précisant sa
nature, les objectifs poursuivis, les moyens utilisés et la liste des participants au projet, et déposée
au plus tard le 19 février 2021.

a

a
a

Mentions de participation
Lors du Gala des Mérites 2021, les noms de plusieurs étudiantes et étudiants seront mentionnés
pour leur participation aux activités parascolaires et aux concours énumérés
ci-dessous.

a

Prix de l'Association des cadres du Cégep de Sorel-Tracy
Ce prix est remis à une étudiante ou à un étudiant qui a contribué à rehausser l'image et la
renommée du Collège. Il est recommandé de donner un ou des noms de membres du personnel du Collège pouvant corroborer la qualité de votre implication.
Prix : 250 $.
Votre candidature doit être accompagnée d'une explication écrite de votre implication et de
l'impact apporté à l'image et au rayonnement du Collège, et déposée au plus tard
le 19 février 2021.

TU DOIS
soumettre
une
candidature

4. La qualité de la participation aux activités
socioculturelles et sportives

a

3. Un engagement et une contribution exceptionnels

Prix de l’innovation pédagogique et Prix de l’engagement pédagogique
Ces deux prix sont décernés à une enseignante ou à un enseignant, de la formation
régulière ou de la formation continue, qui contribue à la réalisation de la mission éducative
et du Projet éducatif du Collège.
PROCÉDURE : via un questionnaire qui sera distribué en classe, LES ÉTUDIANTES ET
LES ÉTUDIANTS DOIVENT SOUMETTRE LA CANDIDATURE D'UNE
ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT avec lequel ou laquelle ils ont suivi un ou
plusieurs cours et qu'ils reconnaissent pour la qualité de son innovation pédagogique ou de son engagement
pédagogique. Ce questionnaire doit être déposé au plus tard le 1er mars 2021.

TU DOIS
soumettre
une
candidature

· ADN Revue littéraire
· Cégeps en spectacle
· Concours littéraire
Critère
· Concours québécois
en entreprenariat
· Forum étudiant
· Magasin du Monde
· Marathon d'écriture

a

· Prix Littéraire des
Collégiens
· Prix collégial du
cinéma québécois
· Recueil intercollégial
de poésie
· Science, on tourne!
· Troupe de danse
· Équipe d’improvisation

· Forum science et
société
· Intercollégial de danse
· Intercollégial de théâtre
· Intercollégial de
création de jeux vidéos
· Intercollégial de cinéma

a
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