
Fonds groupement Forestier coopératiF abitibi
DEP en aménagement de la forêt, travail sylvicole, technologie 
forestière, bacc. en aménagement et environnement forestier, 
opérations forestières, maîtrise professionnelle en gestion durable 
des écosystèmes forestiers, maîtrise en écologie, doctorat en science 
de l’environnement, avec des projets en sciences forestières. 

https://www.cegepat.qc.ca/futurs-etudiants/aide-financiere-et-bourses/

bourse pour la relève Forestière sFi Québec
Bourses de 1000$, une pour niveau professionnel, une pour niveau 
collégial et une pour le niveau universitaire, dans un programme 
d’étude relié à la foresterie. Rédiger un texte de 250 mots à propos 
de l’un des 17 objectifs de la norme SFI. L’appel de candidature pour 
2022 se terminait le 16 décembre. À suivre pour 2023!

De nombreux incitatifs pour la main-d’œuvre 
qualifiée ont vu le jour dans la dernière année. 

Voici quelques bourses d’études dans le domaine 
forestier. Parlez-en, encouragez ou assistez un 

proche à faire les démarches!

bourse perspective Québec
Cégep, collèges privés et universités, 1 500 $ par session, un total 
de 9 000 $ sur 3 ans. Technologie de la transformation des produits 
forestiers, technologie forestière, technologie de la géomatique, bacc. 
coopératif en génie du bois, bacc. en aménagement et environnement 
forestier, bacc. coopératif en opérations forestières. Plusieurs autres 
domaines concernés.

bourse parcours pour la mobilité étudiante 
Pour des études dans un Cégep éloigné de votre domicile (plus de 
60 km, au Québec seulement) et choisir l’un des programmes ciblés.  
Pour le CegepAT : la technologie forestière en fait partie et on parle 
de 7 500 $ par année, pour un total de 22 500 $ sur trois ans. Plusieurs 
autres domaines concernés.

autres bourses à ne pas manQuer!•	 Bourse femme en génie (ETS), 1500 $ avec une cote R supérieure à 27.•	 Bourses de l’Ordre des technologues professionnels du Québec.•	 Bourses de l’Avenir de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec. 

valéry sicard, ing.f., agente de développement à l’AFAT
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