
Être inscrit à un programme d'études dans le domaine
des arts et de la culture, un programme sport-étude,
un club sportif, ou un club de développement de
talents créatifs.

Confirmation de l'inscription et acceptation à un
programme d'études ou continuité scolaire à
l'automne 2023. 

Texte de 150 à 200 mots expliquant les raisons pour
lesquelles votre candidature devrait être retenue.

Portfolio, curriculum vitae sportif et/ou résultats de
compétition, ainsi qu'une lettre de recommandation
d'un enseignant, mentor ou entraîneur.

Relevé de notes officiel. 

Formulaire de candidature entièrement complété.

Critères d’admissibilités et documents à joindre

d'inscription
Formulaire

DATE LIMITE 
Veuillez transmettre votre candidature ainsi que tous les documents demandés à
education@itum.education au plus tard le 30 juin 2023. 
Un jury déterminera les gagnants. Les bourses seront remises lors du Gala des
diplômés à l’été 2023.

Minerai de Fer Québec désire encourager les
étudiant.e.s qui se sont démarqué.e.s dans

le sport, les arts ou les loisirs.

Chez Minerai de Fer Québec, nous croyons qu'avoir une
passion pendant les études aide à la persévérance
scolaire, à l'équilibre mental et au bien-être physique. 

C'est pourquoi nous désirons souligner les efforts
soutenus et l'engagement des étudiants en lançant un
programme de bourses qui récompensera le talent ainsi
que la conciliation passion-études.

Innu Takuaikan Uashat Mak Mani-utenam 
265, boul. des Montagnais, 

C.P. 8 000, Uashat (Qc) G4R 2Z1 
Tél.: 418-962-0327  Fax: 418-968-0937

Identification de l’étudiant.e 

Nom       

Prénom       

Adresse       

Ville       

Code postal       

Adresse courriel       

Téléphone       

Cellulaire       

Programme d’études 

Institution scolaire      

Nom du programme   

Niveau Secondaire
2 bourses de 400,00$ 
ainsi qu'un portable remis à
neuf par le secteur TI de MFQ

Niveau Collégial
2 bourses de 600,00$ 
ainsi qu'un portable remis à
neuf par le secteur TI de MFQ

Niveau Universitaire
2 bourses de 1 000,00$ 
ainsi qu'un portable remis à
neuf par le secteur TI de MFQ

Niveau d'étude pour lequel vous posez votre candidature
(cochez la case correspondante) 

 Secondaire      niveau  

 Collégiale         niveau 

 Universitaire   niveau  
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https://reussiteeducative.quebec/en/conciliation-etudes-travail/
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