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Contexte  

 
En reconnaissance de la contribution des professionnels de la santé pendant la pandémie de COVID-19, la CIBC a 
investi 500 000 $ sur deux ans (années scolaires 2020-2021 et 2021-2022) dans l’éducation de la prochaine 
génération de professionnels de la santé par l’entremise de son programme de bourses d’études Futurs héros, qui 
vise à inspirer les jeunes et à les appuyer dans leur parcours vers une carrière en santé.  

 

Nombre, valeur et durée des bourses d`études  
 
Cent vingt-cinq (125) bourses d’admission seront offertes pour l’année scolaire 2021-2022 aux étudiants qui 
entreprennent leur première année d’études menant à un premier baccalauréat, diplôme ou certificat dans un 
domaine et un établissement admissibles.  

Veuillez consulter la liste des établissements et des programmes admissibles ci-dessous. 

Ces bourses ont une valeur de 2 500 $ CA chacune, et seront valides pendant une année.  

Admissibilité 

 
Pour être admissible, un candidat doit : 
 

Commencer sa première année dans un premier programme d’études à temps plein menant à un premier 

baccalauréat, grade ou certificat à l’année scolaire 2021-2022. Les étudiants ayant déjà entrepris des études 

postsecondaires ne sont pas admissibles*; 

fréquenter un établissement admissible faisant partie de la liste ci-dessous; 

être inscrit à un programme d’études admissible faisant partie de la liste ci-dessous;   

être citoyen canadien ou résident permanent; 

avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 70 pour cent (ou l’équivalent) au cours des trois 

derniers semestres pour lesquels les notes sont disponibles**. Les cours pratiques liés au choix de 

carrière ou au perfectionnement personnel ne seront pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. 

 
*Une exception s’applique aux étudiants ayant complété un trimestre d’études postsecondaires afin d’obtenir les 
prérequis pour leur programme en science de la santé.  

 
**La politique d’Universités Canada pour le calcul de la moyenne a été élaborée en consultation avec les 

services d’admission des universités et des collèges de même qu’avec des responsables de l’aide financière 

dans l’ensemble du pays. Il existe une grande diversité parmi les candidats à ce programme de bourses 

d’études, qui proviennent de régions géographiques différentes et qui ont atteint différents niveaux de scolarité. 

Par ailleurs, le fait que les systèmes de notation diffèrent parmi les établissements d’enseignement est un point 

très important. La politique de calcul de la moyenne d’Universités Canada vise à calculer la moyenne scolaire 

des candidats de façon à ce qu’elle donne un juste aperçu du candidat en tenant compte des différences en 

matière de programme d’études. À cette fin, les notes les plus récentes suivies des notes les plus élevées dans 

quatre cours seront prises en compte pour le calcul de la moyenne. En ce qui concerne les relevés de notes du 

secondaire, seules les notes de cours dans les matières suivantes seront prises en compte : langue, sciences 

sociales, mathématiques et sciences. Six cours sont choisis pour chaque candidat, et pas plus de deux cours  
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dans la même catégorie. Le calcul de la moyenne peut se faire à partir de quatre ou cinq cours s’il n’y a pas 

suffisamment de cours disponibles. 

 

Établissements admissibles : 
 
Atlantique : 

• College of the North Atlantic  

• Dalhousie University 

• Memorial University of Newfoundland  

• New Brunswick Community College  

• Nova Scotia Community College  

• University of New Brunswick  

• University of Prince Edward Island  

 

Québec : 

• Université McGill  

• Université Laval  

• Université de Montréal  

• Université de Sherbrooke  

 
Ontario : 

• Algonquin College  

• Centennial College  

• Confederation College  

• Lambton College  

• Université Laurentienne  

• McMaster University  

• Queen’s University  

• Sault College  

• Sheridan College  

• University of Toronto 

 

Manitoba : 

• Assiniboine Community College 

• Brandon University  

• Red River College  

• University College of the North  

• University of Manitoba  

• Université de Saint-Boniface  
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Saskatchewan : 

• Cumberland College 

• Northlands College  

• Parkland College 

• Saskatchewan Polytechnic 

• University of Regina  

• University of Saskatchewan  

  

Alberta : 

• Medicine Hat College 

• Portage College 

• Red Deer College  

• Southern Alberta Institute of Technology  

• University of Alberta  

• University of Calgary  

• University of Lethbridge 

 

Colombie-Britannique : 

• Camosun College  

• College of the Rockies  

• Thompson Rivers University 

• University of British Columbia   

• University of Northern British Columbia  

• University of Victoria  

• Vancouver Community College  

 

Territoires :  

• Aurora College  

• Nunavut Arctic College  

• Yukon University  

 

Domaine d`études  
 
Programmes d’études admissibles :   
 

• Baccalauréat en sciences infirmières 

• Biologie 

• Biologie biomédicale 

• Génie biomédical 

• Sciences biomédicales 

• Biostatistiques 

• Biotechnologie 
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• Certificat en soins continus 

• Santé numérique 

• Épidémiologie 

• Gérontologie 

• Santé mondiale 

• Santé, assistance 

• Gestion de l’information sur la santé 

• Promotion de la santé 

• Sciences de la santé 

• Étude de la santé 

• Immunologie 

• Santé des Autochtones 

• Médecine de laboratoire 

• Technologie de radiodiagnostic 

• Sciences de la vie 

• Techniques de laboratoire médical 

• Sciences médicales 

• Microbiologie 

• Science infirmière, volet des infirmiers praticiens 

• Soins paramédicaux 

• Services de soutien personnels 

• Pharmaceutique et technicien en pharmacie 

• Techniques infirmières 

• Formation préparatoire en sciences de la santé  

• Formation préparatoire en médecine 

• Santé publique 

• Thérapie respiratoire 
 

 

Nota : Dans le cas de programmes offerts en collaboration, au moins un des établissements fréquentés doit faire 
partie de la liste des établissements admissibles. 

 

 Conditions et restrictions 
 
• Commencer sa première année dans un premier programme d’études à temps plein à l’année scolaire 2021-

2022; 

• La CIBC se réserve le droit de modifier le programme de bourses d’études Futurs héros en tout temps, sans 
préavis. 

 

 Administrateur 
 
Partenaires en bourse d’études Canada (PBEC), une division d’Universités Canada administre ce programme de 

bourses d’études au nom de la CIBC. Le mandat d’Universités Canada est de contribuer à l’élaboration de 

politiques publiques relatives à l’enseignement supérieur et de favoriser la coopération entre les universités et les 

gouvernements, l’industrie, les collectivités et les établissements étrangers. Universités Canada est associée aux 

entreprises de premier plan de presque tous les secteurs de l’économie grâce à la gestion et à l’administration de 

plus de 130 programmes de bourses d’études qu’elle fait pour le compte d’entreprises, d’organismes 
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gouvernementaux ou de fondations privées dans l’ensemble de l’Amérique du Nord. Pour obtenir un complément 

d’information, veuillez consulter le www.univcan.ca. 

 

 Sélection des boursiers 
 
La sélection des boursiers est assurée par un comité formé de représentants d’universités et de collèges 

canadiens choisis par PBEC. La CIBC n’a aucun droit de regard sur le choix des boursiers. La décision du 

comité de sélection concernant le choix des boursiers est irrévocable. 

 
Critères d’évaluation : 

Besoins financiers; 

excellence scolaire; 

 dissertation sur l’ambition personnelle qui motive le choix de domaine et de programme d’études du candidat. 

 
Tous les candidats recevront une confirmation par courriel des résultats du processus de sélection dès qu’ils seront 
disponibles. 
 

 Candidats retenus 

 
Les candidats retenus recevront une confirmation de l’obtention de leur bourse d’études en août. Ils seront tenus 

de compléter le processus d’acceptation de la bourse d’études en ligne et de transmettre tous les documents 

requis, dont la preuve d’inscription à l’établissement d’enseignement. Les boursiers sont responsables d’informer 

PBEC de tout changement de leurs coordonnées par l’entremise du portail en ligne pour étudiants. 

 

Versement 
 

Le versement de la bourse d’études sera effectué à la fin du processus d’acceptation de la bourse 

d’études, et après l’examen et l’acceptation par PBEC de toutes les pièces justificatives requises. 

PBEC versera le montant de la bourse d’études à l’établissement d’enseignement au nom de la CIBC. 

Il revient à l’étudiant de veiller à ce que le paiement de ses frais de scolarité soit effectué dans les délais 

prévus par l’établissement d’enseignement, peu importe la date de versement de la bourse d’études. 

L’établissement d’enseignement versera le paiement au boursier selon les pratiques en vigueur dans 
l’établissement d’enseignement. 
Veuillez noter que, selon la méthode de paiement, la réception du versement peut prendre entre six et huit 
semaines une fois que le candidat a accepté la bourse d’études. 

 

Processus de demande 

 
L’étudiant est considéré comme le propriétaire de la demande et doit être admissible à la bourse d’études, 

conformément aux lignes directrices du programme. La demande doit être remplie et soumise par l’étudiant.  

 

Le candidat doit ajouter l’adresse bourses@univcan.ca à la liste d’expéditeurs autorisés dans les options de 

gestion de courriels afin de pouvoir continuer à recevoir les messages importants de PBEC. 

 

http://www.univcan.ca/


Page 6 de 7 

                                                                                            

             Programme de bourses du Fonds CIBC des futurs héros 
                                                                                                                                            Lignes directrices de 2021 
 

 

1. Pour présenter une demande en ligne, veuillez consulter le 

https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_FR/ 

2. Les demandes doivent être soumis à PBEC au plus tard le 12 mai 2021 à 13 h (HE). 

3. Les documents justificatifs doivent être soumis au plus tard le 26 mai 2021 à 13 h (HE). 

4. Les documents seront examinés par le personnel de PBEC afin de vérifier que toutes les exigences sont 
respectées.  

5. Un accusé de réception de toutes les demandes reçues sera envoyé par courriel une fois qu’elles auront été 
traitées par PBEC. 

6. Les candidats ont la responsabilité de s’assurer que tous leurs documents ont été reçus et acceptés. Ils 
peuvent le faire en consultant le https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_FR/ pour connaître l’état 
de leur demande. 

7. La gestion des comptes se fait en ligne. 

 Documents justificatifs 
 
Les pièces justificatives décrites ci-dessous doivent accompagner la demande. Si des pièces justificatives requises 
ne sont pas reçues ni approuvées, la demande sera jugée incomplète et ne sera pas évaluée. PBEC enverra un 
dernier courriel de suivi aux candidats avant le 24 mai 2021 leur demandant de faire parvenir toute documentation 
incomplète ou manquante à leur dossier. Les candidats qui soumettent des documents d’appui après cette date ne 
recevront pas de courriel de suivi. Les documents justificatifs doivent être reçus par PBEC au plus tard le 
26 mai 2021 à 13 h (HE). 

 
Relevé de notes 

Un relevé de notes pour la période de septembre 2019 à décembre 2020 est requis. Si le candidat n’était pas inscrit 
pendant cette période, veuillez fournir les notes des derniers semestres disponibles. Les notes obtenues dans le cadre 
de l’enseignement à domicile ne seront acceptées que si elles ont été validées par un processus d’évaluation 
indépendant reconnu. Les relevés de notes peuvent être téléversés sur le formulaire de demande en ligne, mais une 
copie originale peut être demandée à tout moment, afin de vérifier son authenticité. 
 

  NOTA : Reconnaissant les répercussions de la COVID-19, Partenaires en bourses d’études Canada acceptera  

  les relevés de notes non officiels qui proviennent du compte de l’étudiant et portent son nom et une date   

  lorsque les relevés de notes officiels ne sont pas disponibles. 

 

Les documents doivent être téléversés dans la demande en ligne, ou envoyés directement à l’adresse 

courriel ci-dessous avant le 26 mai 2021 à 13 h (HE). 

 

REMARQUE : Si l’un des critères mentionnés ci-dessus n’est pas respecté, la demande sera considérée 

comme incomplète. Les échéances ne peuvent pas être reportées.  

 

Renseignements  
 

Partenaires en bourses d’études Canada 

Réf. : Programme de bourses d’études Futurs héros de la CIBC  

350, rue Albert, bureau 1710 

Ottawa (Ontario) K1R 1B1  

 

             

https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_FR/
https://portal.scholarshippartners.ca/welcome/CIBC_FR/
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Tél. : 613 563-1236 
Sans frais : 1 844 567-1237 

Téléc. : 613 563-9745 

Courriel : bourses@univcan.ca 
 

 

REMARQUE : Si l’un des critères mentionnés ci-dessus n’est pas respecté, la demande sera considérée 

comme incomplète. 

 

 


