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Pour permettre aux athlètes de réaliser leurs rêves, de s’entraîner efficacement et d’obtenir le plus d’aide possible pour 
l’atteinte de leurs objectifs, des programmes d’assistance financière pour les athlètes québécois ont été mis sur pied.   
Il vous suffit de bien vous renseigner et de poser votre candidature à ces différents programmes.  Ce volet présente 
sommairement différentes Fondations qui proposent des bourses ou des prix aux athlètes.   
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Suite à ce volet, vous allez pouvoir sélectionner l es bourses vous concernant personnellement et entam er une 
recherche sur Internet vous permettant de vous proc urer les différents formulaires pour appliquer et o btenir 
plus d’informations spécifiques à la bourse. 
 
Les renseignements que vous allez retrouver dans cette section ont été extraits des sites « Internet » des différentes 
Fondations.  Les données publiées dans ce guide sont donc mises à jour sur les différents sites « Internet » consultés. 
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1. MOI ! JE DÉMÉNAGE (JUDO QUÉBEC) 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Deux bourses sont distribuées à une fille et un garçon qui changeront de club de judo pour aller dans un CRD 

(Centre de développement régional) ou au Centre d’entraînement national. 
� L’objectif des bourses est d’aider les jeunes qui quittent le domicile familial en bas âge. 
� Les bourses sont d’une valeur de 500 $ (ou davantage, faute d’application) 
� Les fonds de la bourse ‘’Moi ! Je déménage’’ sont cumulés par l’entremise de l’encan silencieux de Judo Québec 

se déroulant au Gala d’Excellence de chaque année. 
 
Autres détails  
 
� L’athlète doit fréquenter une école secondaire. 
� L’athlète doit avoir changé d’école durant les deux dernières saisons sportives précédant l’année en cours pour 

pouvoir s’entraîner dans un CRD ou au Centre d’entraînement national. 
� L’athlète doit habiter dans une autre ville que ses parents (être en pension, en résidence ou en appartement). 
� L’athlète doit faire de la compétition. 
� Être présent au Gala d’Excellence de Judo Québec de l’année en cours 
� Remplir le formulaire d’application 
� Fournir une preuve de scolarité 

 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Doit déménager de la 
résidence familiale en bas 
âge 

www.judo-quebec.qc.ca 
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca 
Téléphone : 514 252-3040 
Télécopieur : 514 254-5184 

 
 

2. FONDATION BRUNY SURIN 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� 10 bourses de 750 $ 
� Le plus récent relevé de notes de l’année en cours, avec le sceau de l’établissement scolaire  
� Une preuve d’application à une institution collégiale ou à un programme post-secondaire  
� Une lettre expliquant tes intérêts et besoins (150 mots)  
� Trois lettres de recommandations (enseignant, employeur, etc.) 
 
Autres détails  
 
� Être âgé de 14 à 25 ans. 
� Être étudiant(e) à temps plein durant l’année présente et compter poursuivre des études post-secondaires ou 

universitaires (la bourse est conditionnelle à ce que le demandeur reste aux études à temps plein ou dans un 
programme sports-étude).  

� Envoyer la demande et les autres documents requis à la Fondation Bruny Surin. 
� Pour d’autres détails, voir le site Internet de la Fondation. 

 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

 

www.fondationbrunysurin.ca 
kris.mychasiw@gmail.com 
Téléphone : 450 979-7036 
Télécopieur : 450 979-7097 
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3. BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE STACEY LEVITT EN 
COLLABORATION AVEC L’ASSOCIATION CANADIENNE POUR 
L’AVANCEMENT DES FEMMES DU SPORT ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Il s’agit d’un énoncé de candidature détaillé dans lequel vous expliquez vos expériences en matière de sport et 

d’activités physiques jusqu’à ce jour, comment vous utiliserez la bourse pour contribuer à l’avancement de la 
participation des filles et des femmes au sport et à l’activité physique et votre situation financière. L’énoncé de 
candidature doit compter au moins 400 mots mais pas plus de trois pages. 

� N’hésitez pas à faire preuve d’innovation dans votre candidature. Vous pouvez joindre tout document démontrant 
pourquoi vous, votre équipe ou votre organisme devriez être choisie à titre de récipiendaire de la bourse d’études 
Stacey Levitt et les femmes dans le sport (par exemple, curriculum vitæ, photos, références, articles de journaux, 
etc.). Note : Cette étape n’est pas obligatoire. 

� Assurez-vous de fournir les informations suivantes dans votre demande : 

� votre nom  
� votre âge  
� votre numéro de téléphone  
� votre numéro de télécopieur  
� votre adresse de courriel  

Autres détails  
 
Cette bourse d’études est remise à une jeune femme, une équipe de jeunes filles ou un organisme qui illustre les 
valeurs et les idéaux de Stacey : 

� Un intérêt marqué pour le sport et un mode de vie sain ;  
� Prendre l’initiative pour réaliser des choses positives ;  
� Beaucoup de motivation et de l’enthousiasme ;  
� S’efforcer de faire de son mieux et persévérer.  
� Les étudiantes de niveau secondaire, collégial et universitaire sont invitées à poser leur candidature.  

La situation financière est un facteur qui entre en ligne de compte dans le choix des récipiendaires.  
� Il n’y a pas de formulaire officiel à remplir pour la bourse d’études Stacey Levitt et les femmes dans le sport.  
 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Athlète féminine www.caaws.ca 
caaws@caaws.ca 
Téléphone : 613 562-5667 
Télécopieur : 613 562-5668 

 
 

4. BOURSE D’ÉTUDES CAROL ANNE LETHEREN  
POUR LE LEADERSHIP ET LE SPORT 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
Le portfolio doit comprendre ce qui suit : 
 
� Le formulaire de demande (voir à l’adresse suivante : 

http://www.caaws.ca/f/prix/letheren/formulaires_demande.cfm) ainsi qu'un curriculum vitæ décrivant les 
antécédents de la candidate et sa participation dans le domaine du sport et de l'activité physique au niveau 
international, de même que son influence et son impact. 
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� Deux lettres personnelles de recommandation, dont l'une émanant d'une ou d'un collègue au niveau international et 
l'autre d'une ou d'un collègue canadien, qui connaissent tous les deux le travail international de la candidate.   
Ces lettres doivent porter sur les qualités individuelles et les réussites de la candidate.  

 
� Un maximum de deux lettres d'appui d'une fédération internationale et/ou d'un organisme national de sport auquel 

la candidate a été associée. Ces lettres doivent porter sur l'impact positif de la candidate sur le sport et 
l'organisation en question.  

 
Envoyez vos demandes par courriel, par la poste ou par télécopieur à l'adresse indiquée sur le formulaire de demande. 
 
Autres détails  
 

• Être citoyenne canadienne 
• Être une gestionnaire, athlète, entraîneuse, bénévole, officielle, etc., active ou à la retraite. 
• Avoir fait une contribution exceptionnelle en tant que chef de file dans le domaine du sport ou de l’activité 

physique et avoir manifesté un leadership innovateur de pointe qui a eu un impact positif sur le sport et/ou 
l’activité physique au niveau international.  

• Être une « leader » reconnue pour ses activités associées au domaine du sport.  
 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Athlète féminine http://www.olympic.ca/FR/funding/caaws_coc.shtml 
bparker@caaws.ca 
Téléphone : 613 562-5667 

 
 

5. FONDATION POUR LES ATHLÈTES ET L’ENTRAÎNEMENT  
    SPORTIF (FAES), FAST TRACK JEUX DU CANADA 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Formulaire (retournez le tout au comité de sélection FAST Track Jeux du Canada) 
� Les athlètes doivent remplir et soumettre leur formulaire de demande en ligne au :  

www.jeuxducanada.ca ou au www.fastcanada.org 
 
Autres détails  
 
� L’athlète doit avoir été identifié comme faisant partie des meilleurs espoirs pour l’équipe nationale tel que démontré 

par : 
 

� La présence dans la liste de l’ONS des athlètes identifiés comme meilleurs espoirs de l’équipe nationale,  
elle-même déterminée par la présence dans le tableau de performance de l’ONS, au cours des deux dernières 
saisons de compétitions 

� D’excellents résultats aux championnats régionaux, aux championnats nationaux (junior et/ou senior) ou à 
d’autres compétitions nationales/internationales reconnues au cours des deux dernières saisons de 
compétitions 

� La représentation au sein d’une équipe nationale (développement junior et/ou senior) au cours des deux 
dernières saisons de compétitions 

� Le demandeur n’a pas à avoir l’âge d’admissibilité aux Jeux du Canada pour demander une subvention. 
 

� L’athlète doit participer à un sport et/ou à une épreuve qui sera au programme des Jeux du Canada de 2011 
� L’athlète doit être formé par un entraîneur qui a été formé et certifié dans un cadre du Programme national de 

certification des entraîneurs (PNCE) ou l’équivalent et qui demeure en règle avec le PNCE ou son équivalent. 
� L’athlète ne doit pas être sous l’effet de sanctions appliquées en fonction de la politique canadienne anti-dopage 

gérée par le Centre canadien de l’éthique dans le sport (CCES). 
� L’athlète doit être membre en bonne et due forme de son organisme de sport provincial/territorial (OST/T) respectif 

et de son organisme national de sport (ONS) ou de l’équivalent s’il ne s’entraîne pas au Canada. 
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� L’athlète doit être citoyen canadien ou immigrant admis. 
� Il n’y a pas d’âge pour demander une subvention. 
� Les athlètes professionnels et les athlètes détenant actuellement un brevet de développement ou qui ont détenu un 

brevet senior à un moment ou à un autre du Programme d’aide aux athlètes de Sport Canada NE SONT PAS 
ADMISSIBLES pour une subvention dans le cadre du programme FAST Track Jeux du Canada. 

 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Doit participer à un sport 
qui est présent aux Jeux 
du Canada 

www.fastcanada.org 
www.jeuxducanada.ca 
info@fastcanada.org 
Téléphone : 613 526-2320 

 
 

6. FONDS DES ATHLÈTES AMATEURS – ÉQUIPE GROUPE INVESTORS  
EN COLLABORATION AVEC AHTLÈTES CAN 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
Les athlètes doivent remplir un formulaire de demande de bourse faisant état de leurs activités pendant l’année civile et 
faire parvenir le tout (l’original) par courrier à AthlètesCAN (les demandes envoyées par courriel ou par télécopieur ne 
sont pas acceptées). 
 
Le formulaire est disponible à l’adresse électronique www.athletescan.com 
 
Portfolio : 
 
� Une lettre d’une page dans laquelle il faut expliquer sa participation à différentes activités au sein de la collectivité. 
� Une lettre d’une page dans laquelle il faut décrire ses buts personnels visés, après sa carrière d’athlète, sa 

conception du sport, ses projets d’avenir et comment le montant versé par le programme de bourse sera utilisé 
ainsi que la différence qu’il fera dans sa vie active.  

� Une lettre de recommandation d’un organisme auprès duquel vous avez exercé des activités de bénévolat au cours 
des 12 derniers mois. 

 
Autres détails  
 
Est admissible à cette bourse : 
 
� Athlète senior qui est un membre actif d’une équipe nationale. 
� Athlète en règle auprès de la Fédération de Judo Canada et qui est admissible par celle-ci. 
� Athlète faisant partie de l’équipe canadienne qui participe aux Jeux olympiques, paralympiques, panaméricaines, 

du Commonwealt ou de l’équipe nationale. 
� Citoyen canadien ou immigrant considéré comme résidant permanent du Canada. 
� Athlète s’engageant à s’entraîner au Canada et à représenter notre pays pendant l’année qui vient. 
� Athlète qui a touché au cours de l’année précédente un revenu annuel brut de toutes provenances inférieur à 50 

000$ (tout athlète touchant un revenu supérieur à 50 000$ et démontrant un besoin essentiel financier peut aussi 
être admissible) 

 
Ces bourses peuvent être données au maximum deux fois à un même athlète durant sa carrière sportive. 
 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Senior 

Voir Autres détails 

www.athletescan.com 
info@athletescan.com 
Téléphone : 1 888 832-4222 ou 613 526-4025 
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7. FONDATION SPORT-ÉTUDES - BOURSES VARIÉES 
(ATHLÈTES-ÉTUDIANTS MEMBRE D’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES) 
 
Autres détails 
 
� Afin de recevoir une bourse de la Fondation Sport-Études, vous devez être membre d’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES 

et avoir complété au moins une session d’études collégiales ou universitaires. 
� Sports-Québec à la responsabilité de coordonner une partie des programmes de bourses de la Fondation Sport-

Études offertes aux étudiants-athlètes inscrits à Alliance Sports-Études, identifiés Espoir, Relève, Élite et 
Excellence. Ce rôle de coordination des différents programmes de bourses par Sports-Québec favorise une 
meilleure répartition des sommes allouées par différentes fondations. 

 
� BOURSES : NATIONALES D’EXCELLENCE RDS, SPORT-ÉTUDES RADIO-CANADA, D’EXCELLENCE FSE, DE 

DISTINCTION DU CLUB DE LA MÉDAILLE D’OR, D’ÉTUDES RDS MAINTIEN AUX ÉTUDES, DESJARDINS 
SOUTIEN AUX ÉTUDES À DISTANCE, MOLSON POUR ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

 www.alliancesportetudes.ca 
information@alliancesportetudes.ca 
Téléphone : 514 271-7403 
Télécopieur : 514 271-0640 

 
 

8. FONDS D’EXCELLENCE OLYMPIQUE CANADIEN 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
Formulaire envoyé par le COC aux athlètes admissibles seulement 
 
Autres détails  
 
Les athlètes qui s’entraînent en vue des prochains Jeux olympiques et qui se classent parmi les cinq premiers au 
monde. 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Membre de l’équipe 
nationale 

http://www.olympic.ca/fr/programmes/fonds-
dexcellence-des-athletes/ 
Téléphone : 613 244-2020 poste 222 

 
 

9. PROGRAMME ÉQUIPE QUÉBEC 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Formulaire  
 

� Envoyer le formulaire dûment rempli au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
� Vous référez à Judo Québec pour faire une demande de reconnaissance au programme Équipe Québec 

 
Autres détails  
 
� Tous les athlètes québécois qui ont reçu la marque « excellence », de la part des fédérations sportives 

québécoises reconnues auprès du MELS et qui font régulièrement des compétitions sur la scène internationale. 
� Les athlètes doivent résider au Québec, être membres en règle de leur fédération sportive québécoise et 

représenter le Québec sur la scène canadienne 
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CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Excellence www.equipequebec.qc.ca 
www.equipequebec@multisports.qc.ca 
www.sportloisir@mels.gouv.qc.ca 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Téléphone : 418 644-3675 
Télécopieur : 418 644-7563  

 
 

10. FONDATION DE L’ATHLÈTE D’EXCELLENCE DU QUÉBEC 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Formulaire distribué uniquement par les fédérations provinciales  
� Portfolio de l’athlète : 
 

� Le numéro d’assurance sociale  
� L’adresse permanente et /ou actuelle  
� Les informations sur le statut d’étudiant et le bulletin le plus récent 
� Les meilleures performances des 24 derniers mois   
� La justification de la demande d’assistance financière 
� Le budget de revenus et dépenses  
� Le portfolio de l’athlète incluant des références 
� Les performances académiques remarquables et honneurs reçus s’il y lieu (bourse académique) 
� Une lettre précisant le type d’engagement communautaire s’il y a lieu (bourse leadership) 

 
Autres détails  
 
� Selon recommandation de la fédération provinciale : 
 

� Être identifié par sa fédération sportive comme athlète Relève, Élite ou Excellence et être engagé dans  un 
programme d’entraînement et de compétition de haut niveau. 

� Être étudiant à temps plein ou temps partiel dans un établissement d’enseignement reconnu par le ministère 
de l’Éducation du Québec. 

� Être originaire du Québec ou résident du Québec depuis au moins 2 ans ou s’entraîner au Québec dans une 
structure d’accueil de sport de haut niveau. 

� L’athlète devra être éligible à représenter le Canada dans un sport  au programme officiel des Grands Jeux; 
Jeux olympiques, Jeux paralympiques, Jeux du Commonwealth, Jeux  Panaméricains et Jeux mondiaux 
universitaires et/ou être un athlète identifié Relève, Élite ou Excellence dans un sport soutenu par le 
gouvernement du Québec 

 
� Nouvelles inscriptions acceptées en tout temps 
� Voir les critères d’évaluation et de sélection sur le site Internet de la FEAQ. 
 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Excellence 
Élite 
Relève 

www.faeq.com 
faeq@videotron.ca 
514-252-3171 
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11. FONDATION PALESTRE NATIONALE INC. 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Formulaires de demande d’assistance financière (remis à Judo Québec (fédération sportive). 
� Portfolio de l’athlète : 
 

� La preuve du statut d’étudiant et la signature de l’athlète 
� Le curriculum sportif démontrant son cheminement et ses résultats 
� La note d’appréciation de la fédération dûment approuvée/confirmée 
� Les lettres de recommandations, les revues de presse ou autres documents de soutien sont les bienvenus. 

 
Autres détails  
 
� Doit être un athlète recommandé(e) par sa fédération provinciale et avoir des besoins financiers réels. 
� Être étudiant(e) à temps plein. 
� L’athlète devra être inscrit(e) dans une institution d’enseignement et suivre un programme reconnu par le ministère 

de l’Éducation du Québec. 
� L’athlète identifié(e) par sa fédération sera considéré(e) en tenant compte de son développement. 
 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Espoir www.fondationpalestrenationale.com 
fondationpalestrenationale@videotron.ca 
Téléphone : 514 259-8611 

 
 

12. FONDATION NORDIQUES 
 
Format de la demande/Type de bourse  

� Un formulaire de demande de bourse dûment complété.  
� Une preuve du statut d'étudiant (liste des cours suivis, photocopie de la carte étudiante ou attestation de 

l’établissement d’enseignement). 
� Une procuration autorisant la Fondation Nordiques à vérifier en tout temps son statut d’étudiant.  
� Une preuve de résidence sur le territoire de la région de Québec ou de la Chaudière-Appalaches (facture 

d’électricité, de câble ou de téléphone de l’étudiant ou de ses parents).  
� Le relevé de notes de la dernière année d'études complétées.  
� Un curriculum sportif démontrant son cheminement et ses objectifs.  
� Un budget détaillé de ses revenus et dépenses.  
� Un curriculum général faisant état (s'il y a lieu) d’autres implications (bénévolat, travail à mi-temps ou saisonnier), 

de réalisations ou de marques d'appréciation obtenues.  
� Des lettres de références.  
� Une revue de presse (s'il y a lieu). 

Autres détails  
 
� Être un étudiant(e) 
� Être engagé(e) dans un programme sportif de haut niveau 
� Être un résident(e) temporaire ou permanent de la région de la région de Québec ou de la Chaudière-Appalaches 
� Se conformer aux procédures de demandes de bourses 
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CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Excellence 
Élite 
Relève 
Espoir 

www.fondationnordiques.com 
info@fondationnordiques.com 
Téléphone : 418 529-8441 
Télécopieur : 418 529-1052  

 

LA FONDATION MARIE-HÉLÈNE PRÉMONT S’UNIE À LA FONDA TION NORDIQUES 
Les deux Fondations ont uni leurs efforts dans le domaine de l’aide aux athlètes oeuvrant dans le sport amateur.   
Donc, les activités de financement et les opérations des deux fondations font dorénavant plus qu’un.  Les règles 
d’attribution des bourses continueront d’être celles de la Fondation Nordiques pour les athlètes et la transition sera 
assumée par la permanence de la Fondation Nordiques. 

 
 

13. CLUB MÉDAILLE D’OR 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Portfolio 
 

� Fournir des notes biographiques (incluant une petite anecdote en compétition ou de la vie personnelle)  
et détails sur vos performances sportives  

 
� Être affilié(e) à une fédération membre du Club Médaille d’Or 
� Être présent(e) à l’activité de remise de bourse 

 
Autres détails  
 
� Pour athlètes québécois 
� Sélection basée sur les performances nationales et/ou internationales, consultation des fédérations provinciales 
 
 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Espoir, Relève, Élite  
ou Excellence 

www.clubmedailledor.ca 
Téléphone : 514 722-2551 poste 406 
Télécopieur : 514 722-8149 

 
 

14. FONDATION CLAUDE-MONGRAIN 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Formulaire (voir site Internet) 
� Les athlètes doivent résider en Mauricie (résidence permanente) 
� Le sport doit être pratiqué en Mauricie sous forme de compétition dans un réseau régional ou québécois. 
� L’athlète ne doit pas avoir reçu une bourse de la FCM au cours des trois dernières années. 
� Les athlètes identifiés « élite » et « excellence » par leur Fédération provinciale sportive sont exclus. 
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Autres détails  

Tout récipiendaire d’une bourse de la FCM accepte que sa photo puisse être utilisée par la « Fondation » pour des fins 
de promotion et/ou publicité. 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Athlète Relève et autres athlètes « non » sur 
l’équipe provinciale 

http://www.urlsmauricie.com/Images/Editeur/ 
Fichiers/formulaire_bourse_individuelle.pdf 
Michel.morisset@urlsmauricie.com 
Téléphone : 819 691-3075 poste 6534 

 
 

ENTENTE AU NIVEAU DES FORMULAIRES DE DEMANDE D’ASSI STANCE FINANCIÈRE POUR  
LES FONDATIONS CLAUDE-MONGRAIN ET DES GOUVERNEURS 
Lorsque vous complétez et retournez vos formulaires à la date prescrite, vous présentez SIMULTANÉMENT deux 
demandes à deux organismes différents, qui possèdent des objectifs, des critères de sélection et des comités de 
sélections distinctifs.  Si vous êtes inadmissible pour une Fondation, vous pouvez être admissible à l’autre. 

 
 

15. FONDATION DES GOUVERNEURS 
 
Format de la demande/Type de bourse  
 
� Formulaire (voir site Internet) 
� Les athlètes doivent résider en Mauricie ou du centre du Québec 
� Les athlètes doivent pratiquer un sport de compétition 
� Les athlètes de niveau national ou international sont exclus 
 
Autres détails  

� Les athlètes doivent accepter que la Fondation des Gouverneurs puisse utiliser leur nom et leur photo pour des fins 
de promotion. 

CATÉGORIE D’ATHLÈTE RECHERCHE INTERNET, FORMULAIRES ET AUTRES 

Athlètes : Espoir régional, Espoir provincial et 
Relève provinciale 

http://www.urlsmauricie.com/Images/Editeur/ 
Fichiers/formulaire_bourse_individuelle.pdf 
Michel.morisset@urlsmauricie.com 
Téléphone : 819 691-3075 poste 6534 

 

ENTENTE AU NIVEAU DES FORMULAIRES DE DEMANDE D’ASSI STANCE FINANCIÈRE POUR  
LES FONDATIONS CLAUDE-MONGRAIN ET DES GOUVERNEURS 
Lorsque vous complétez et retournez vos formulaires à la date prescrite, vous présentez SIMULTANÉMENT deux 
demandes à deux organismes différents, qui possèdent des objectifs, des critères de sélection et des comités de 
sélections distinctifs.  Si vous êtes inadmissible pour une Fondation, vous pouvez être admissible à l’autre. 
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16. BOURSES UNIVERSITAIRES 
 
Dans plusieurs universités du Québec, on offre des bourses aux athlètes-étudiants.  Il suffit de naviguer sur les 
différents sites Internet pour prendre connaissance des critères de sélection et d’admissibilité ainsi que de l’aide 
financière qui est allouée aux athlètes.  À titre de référence, voici les sites Internet de quelques universités à travers le 
Québec : 
 
 

UNIVERSITÉS SITE WEB 

Bishop’s www.ubishops.ca 

Chicoutimi www.uqac.ca 

Concordia www.concordia.ca 

Du Québec à Montréal www.uqam.ca 

Laval www.ulaval.ca 

McGill www.mcgill.ca 

Montréal www.montreal.ca 

Outaouais www.uqo.ca 

Rimouski-Lévis www.uqar.ca 

Sherbrooke www.usherbrooke.ca 

Trois-Rivières www.uqtr.ca 
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17. ORGANISATIONS RÉGIONALES DE LOISIRS ET DE SPORT 
 
 
Les organisations régionales de loisir et de sport ont pour mission de soutenir et de promouvoir le développement du 
loisir et du sport de leur région respective en partenariat avec les intervenants du milieu afin d'en favoriser l'accessibilité 
à l'ensemble de la population.  
 
En navigant sur le site de votre organisation régionale de loisir et de sport, vous allez découvrir un répertoire de 
programmes de soutien financier en loisirs et en sport.  Il ne tient qu’à vous de le parcourir pour découvrir les 
différentes propositions de bourses ou de prix qui vous sont offerts. 
 
 
ORGANISATIONS SITE WEB 

Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue www.loisirsport-at.qc.ca 

Commission loisir et sport de la Baie-James www.clsbj.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport du  
Bas-St-Laurent 

www.bas-saint-laurent.org 

Unité régionale de loisir et sport du  
Centre-du-Québec 

www.loisir-sport.centre-du-quebec.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport  de la 
Chaudière-Appalaches 

www.urls-ca.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport Côte-Nord http://www.urlscn.qc.ca/urlscn/ 

Conseil Sport Loisir de l’Estrie www.csle.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport de la  
Gaspésie /Îles-de-la-Madeleine 

www.urlsgim.com 

Corporation régionale de loisir et de sport  
de Lanaudière 

www.loisir-lanaudiere.qc.ca 

Loisirs Laurentides www.loisirslaurentides.com 

La Commission Sports-Laval www.sportslaval.qc.ca 

Unité régionale de loisir et de sport de la 
Mauricie 

www.urlsmauricie.com 

Loisir et Sport Montérégie www.loisir.qc.ca 

Loisir et Sport Montérégie  
(Montérégie Sud-Ouest) 

www.loisir.qc.ca 

Unité régionale de loisir et de sport de Montréal www.urls-montreal.qc.ca 

Commission sports et loisirs de l’Est de l’Île de 
Montréal 

www.urls-montreal.qc.ca 

Commission sportive du Lac St-Louis http://www.cslsl.ca/ 

Commission sportive Montréal-Concordia www.csmc-sport.qc.ca 

Unité régionale de loisir et de sport de 
l’Outaouais 

www.urlso.qc.ca 

Unité régionale de loisir et sport de Québec www.urlsquebec.qc.ca 

Regroupement loisirs et sports  
Saguenay-Lac-St-Jean 

www.rlsslsj.qc.ca 
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TABLEAU INDICATIF POUR L’ENVOI DES DEMANDES  
DE BOURSES OU DE PRIX 
 
SUGGESTIONS DE BOURSES 

1 Moi ! Je déménage (Judo Québec) 

2 Fondation Bruny Surin 

3 Bourse d’études commémorative Stacey Levitt en collaboration avec l’Association canadienne 
pour l’avancement des femmes du sport et de l’activité physique (ACAFS) 

4 Bourse d’études Carol Anne Letheren pour le leadership et le sport 

5 Fondation pour les athlètes et l’entrainement sportif (FAES) 

6 Fonds des athlètes amateurs – Équipe Groupe Investors en collaboration avec Athlètes CAN 

7 Fondation Sports-Études – Alliance Sport-Études 

8 Fonds d’excellence Olympique canadien 

9 Programme Équipe Québec 

10 Fondation de l’athlète d’Excellence du Québec 

11 Fondation de la Palestre Nationale 

12 Fondation Nordiques 

13 Club de la Médaille d’or 

14 Fondation Claude-Mongrain 

15 Fondation des Gouverneurs 

16 Bourses universitaires 

17 Organisations régionales de loisirs et de sport 
 
 

CONCLUSION  
 
 
Les programmes d’assistance financière pour les athlètes québécois existent pour vous prêter main forte tout au long 
de votre carrière en judo.  Il est très important d’appliquer régulièrement à ces bourses et d’envoyer de tous les 
documents nécessaires.  Le fait que vous preniez le temps de faire parvenir votre documentation peut démontrer au 
programme d’assistance financière que vous êtes une personne motivée, avec de la volonté et de l’enthousiasme dans 
votre démarche. 
 
Ce n’est pas parce qu’une bourse ne vous est pas octroyée qu’il faut mettre de côté d’autres demandes; il n’y a pas 
nécessairement de liens entre l’octroi des différentes bourses. 
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