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1 Diplôme d’études secondaires (secteurs jeune et adulte) 
2 Diplôme d’études professionnelles 
3 Attestation d’études collégiales 
4 Diplôme d’études collégiales 
 

 

BBoouurrsseess  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt – ITUM (DES BOURSES DE 200 $ ET PLUS) 

SECONDAIRE COLLÉGIAL UNIVERSITAIRE 

 DES 1                                       200 $ 

 Formation professionnelle         300 $ 

 AEC  3                                               300 $ 

 DEC 4  général              400 $ 

 DEC 4 technique           500 $ 

1er cycle 

 Certificat (30 crédits)         300 $ 

 Baccalauréat (90 et +)  1 000 $ 

2e cycle 

 DESS (30 crédits)               300 $ 

 Maîtrise (45 crédits)       1 500 $ 

3e cycle 

 Certificat                          400 $ 

 Doctorat (90 et +)         2 000 $ 

 

CCoonnddiittiioonnss  dd’’éélliiggiibbiilliittéé   
 OObbtteenniirr  uunn  ddiippllôômmee  dd’’ééttuuddeess  aapppprroopprriiéé 

 RReemmeettttrree  llee  ddeerrnniieerr  rreelleevvéé  ddee  nnootteess    àà  jjoouurr  aaiinnssii  qquu’’uunnee  ccooppiiee  dduu  ddiippllôômmee 

 DDééppoosseerr  llee  ffoorrmmuullaaiirree  ddee  ddeemmaannddee  ddee  bboouurrssee    àà  IITTUUMM  ––  SSeecctteeuurr  éédduuccaattiioonn  oouu 

  aauu  SSeecctteeuurr  ddee  ll’’eemmppllooii,,  ffoorrmmaattiioonn  eett  mmii  ttsshhiimm  SShhuunniiaauu  aavvaanntt  llee  3300  jjuuiinn.. 

 

  BBoouurrssee  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt 

IInnnnuu  TTaakkuuaaiikkaann  UUaasshhaatt  mmaakk  MMaannii--uutteennaamm  eesstt  ffiieerr  ddee  ssoouulliiggnneerr  llaa  ppeerrsséévvéérraannccee,,  ll’’eeffffoorrtt  

eett  llaa  rrééuussssiittee  ssccoollaaiirree  ddee  sseess  ééttuuddiiaannttss  ppaarr  llaa  rreemmiissee  ddee    bboouurrsseess  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt  ppoouurr  

ttoouuss  lleess  ddiippllôômmééss..  

Shutshiteieshkuatauat katshishkutamuakanishiht  

      tshetshi aishkat minupaniht 

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM - SECTEUR DE L’ÉDUCATION  



 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                       
 

Cochez la case correspondant à votre statut d’étudiant: 
 

         Poursuite         Finissant(e) 

Identification de l’étudiant (e) 
 

Nom   Prénom :  
 

Adresse :  Ville  
Code postal 

 
 

Adresse courriel: 

 
 Téléphone :        Cellulaire :  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Programmes d'études dans le domaine des mathématiques, sciences et technologies 

Nom du programme :  

 
Institution fréquentée :  

 

Adresse de l'institution:  
 

Date de l'obtention du diplôme :  Durée de la formation en lien avec le diplôme obtenu:   
 

Bourse - ÉTUDES SECONDAIRES Bourse - ÉTUDES COLLÉGIALES Bourse - ÉTUDES UNIVERSITAIRES 

 Formation générale :  Certificat:   

            Jeune      Adulte       Attestation d'études collégiales     1ère année  Baccalauréat  
    

            Diplôme d'études secondaires       Diplôme d'études collégiales     2e année  Maîtrise 
    

            Diplôme d'études professionnelles      3e année  Doctorat 

   Spécifiez, le titre complet du diplôme:   

Cheminement académique parcouru de l’étudiant(e):   Vous devez inscrire les diplômes obtenus pour chaque catégorie. 

Diplôme d’études secondaires :  

 
Diplôme d’études professionnelles :  

 

Diplôme d’études collégiales:  
 

Diplôme d’études universitaires:  
 

Documents à joindre  

           Relevé de notes              Document certifiant l'obtention de votre diplôme           Diplôme                    

 

 

 

Signature 

 

                                                     Signature  

  

                                            Date 

Exploitation minière Canada s.e.n.c. 

Formulaire d’inscription 

INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM - SECTEUR DE L’ÉDUCATION  

  BBoouurrssee  dd’’eennccoouurraaggeemmeenntt  
 

DATE LIMITE POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES: 
L'étudiant(e) doit soumettre sa candidature au plus tard le 30 juin de chaque année au bureau du secteur de l'éducation d'ITUM                                           

ou au secteur de l’emploi et formation Mitshim Shuniau, par la poste, télécopieur ou courrier électronique                                                                                
en y incluant le formulaire d'inscription dûment complété ainsi que les documents exigés. 

 

   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 
 
 

Pour de plus amples informations sur les bourses d'ITUM, veuillez consulter: le site web d’ITUM – Section éducation 

(avec mention du programme 
complété avec succès) 

Shutshiteieshkuatauat katshishkutamuakanishiht  

      tshetshi aishkat minupaniht 
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