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1er cycle 

Organisation / nom de la 
bourse ou prix 

Montant Descriptif Site web 

Fondation des 
infirmières et infirmiers 

Bourses 

750 $ à 
10 000$ 

70 bourses 

La Fondation des infirmières et infirmiers du Canada offre des bourses d’études à des 
personnes inscrites au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat en sciences infirmières au 
Canada 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE) 
Prix de la relève 

régionale  

500$ 

Pour être admissible, la personne candidate doit : 

• Être membre de l'ORIIE1 

• Avoir moins de 35 ans 

• Avoir un intérêt pour l'avancement de la profession 
Faire preuve d'implication aux niveaux professionnel et personnel 

Lien vers la description de la bourse 
 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE) 
Prix au baccalauréat  

350$ 

Chaque année, l'ORIIE attribue une bourse de 350 $; remise à la fin du programme de 
formation infirmière initiale (FII). Ce prix vise à valoriser le leadership et l'implication tant 
professionnelle, sociale qu'universitaire, d'une finissante ou d'un finissant au baccalauréat en 
sciences infirmières. 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE) 
Bourse d’études au 

baccalauréat en sciences 
infirmières  

500$ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
La personne candidate doit : 

• Être domiciliée sur le territoire de l’ORIIE; 

• Être inscrite à temps complet à la première année d’études d’un programme de 
baccalauréat en sciences infirmières (formation intégrée DEC-BAC ou formation 
infirmière initiale) dans un établissement d’enseignement universitaire au Québec. 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de l’Estrie 

(ORIIE) 
Soutien financier  

Montant 
variable 

Favoriser le perfectionnement et les études universitaires reliés au domaine de la santé.  
• Être membre de l'ORIIE pour la période où la formation a été suivie, et où les cours ont 

été réussis. 

• Être inscrite à un cours ou à un programme concernant les soins infirmiers ou à un 
programme relié au domaine de la santé 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de la 

Montérégie (ORIIM) 
Prix de la relève 

régionale  

250$ 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Détenir un permis de l’OIIQ; 

• Être membre de l’ORIIM; 

• Avoir moins de 10 ans d’expérience comme infirmière ou infirmier; 

• Être âgée de moins de trente-cinq (35 ans). 
 

Lien vers la description de la bourse 

 
1 En rouge : les bourses s’adressant aux personnes étudiantes du FII car doivent être membres de l’OIIQ, ou certains critères demandent plus d’expérience  clinique 

https://cnf-fiic.ca/fr/bourses-detudes-et-de-certification/
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/prix-de-la-releve-regionale
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/prix-dans-le-cadre-du-baccalaureat-en-sciences-infi
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/bourse-detudes-au-baccalaureat-en-sciences-infirmie?_gl=1*wqhsis*_ga*NTExNjQwMzA0LjE2MjkyMjUwMjk.*_ga_C6B9MYQS2L*MTYzMDA2ODMwMC44LjEuMTYzMDA3MDg0NC40OQ..#_ga=2.256901454.454672350.1630007393-511640304.1629225029
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/aide-financiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/prix-et-bourses/prix-releve-infirmiere
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Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de la 

Montérégie (ORIIM) 
Soutien financier  

Montant 
variable 

Le montant alloué varie selon le nombre de crédits obtenus lors de la demande, le nombre de 
demandes reçues par l’ORIIM et le budget total alloué à l’aide financière. Un nombre 
maximum de 30 crédits sera remboursé. 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

• Être membre en règle de l’OIIQ; 

• Seulement le congé parental sera accepté comme motif de la non-inscription au Tableau 
de l’OIIQ. 

• Être membre de l’ORIIM; 

• Suivre un programme d’études universitaires en sciences infirmières (ou un domaine 
connexe en lien avec la pratique infirmière); 

• Avoir complété un minimum de 6 crédits durant les sessions pour lesquelles la demande 
est présentée. 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de 

Montréal/Laval 
(ORIIM/L) 

Prix de la relève 
régionale  

Montant 
inconnu 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

• Être membre de l’ORIIM/L; 
• Être âgé de moins de 35 ans; 

• Exerce un leadership positif auprès de ses pairs; 

• Se démarque par ses habiletés professionnelles. 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de 

Montréal/Laval 
(ORIIM/L) 

Soutien financier  

300$ 
maximum 

• Être membre de l'ORIIM/L, c’est-à-dire résider sur l’île de Montréal ou à Laval.  

• L’activité est en lien avec la pratique infirmière.  

• L’activité a déjà eu lieu ou est en cours pour les frais de scolarité. 

Lien vers la description de la bourse 

Association québécoise 
des infirmières et 

infirmiers en santé 
mentale (AQIISM) 
Soutien financier 

3 bourses de 
250$ 

La personne doit d’abord répondre à tous les critères d’admissibilités pour passer au 
processus de sélection : 

• Détenir la citoyenneté canadienne ou le statut d’immigrant reçu; 

• Posséder au moins (1) année d’expérience professionnelle récente en soins infirmiers 
psychiatriques et ou de santé mentale (intervention clinique, enseignement, 
administration ou recherche); 

• Être membre en règle de l’OIIQ; 

• Être membre de l’AQIISM; 

• Fournir un dossier de candidature complet (incluant toutes les pièces justificatives 
requises); 

Lien vers la description de la bourse 

Association des 
infirmières et infirmiers 

d’urgence (AIIUQ) 
Prix relève 

Montant 
inconnu 

Le prix Relève en soins infirmiers d’urgence vise à mettre en valeur la contribution d’une jeune 
infirmière ou d’un jeune infirmier âgé(e) de moins de 35 ans, qui s’est démarqué(e) dans la 
pratique ainsi que par son engagement professionnel en soins d’urgence.  Ce membre se 
distingue par la qualité de son travail, le leadership dont il fait preuve et son influence positive 
auprès de ses pairs. 

Lien vers la description de la bourse 

https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/bourses-detudes-dec-bac
https://aqiism.org/vie-associative/aide-financiere/
https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/


Prix, bourses et soutien financier en sciences infirmières (autres que ceux offerts via l’Université de Sherbrooke) 
2021-08-27 

 
Association des 

infirmières et infirmiers 
d’urgence (AIIUQ) 

Bourse d’étude 

500$ 
L’AIIUQ désire encourager ses membres à poursuivre leurs études afin de promouvoir 
l’acquisition de connaissances pour améliorer les pratiques cliniques en soins d’urgence 

Lien vers la description de la bourse 

Gouvernement du 
Québec 

Bourses de soutien à la 
persévérance et à la 

réussite des stagiaires. 
Baccalauréat en sciences 

infirmières 

2800$ 

Le Programme de bourses de soutien à la persévérance et à la réussite des stagiaires de 
certaines formations des domaines de l’éducation, de la santé et des services sociaux a pour 
objectif d’encourager les futurs diplômés à persévérer dans leurs études et à les réussir. 
 
Les programmes de formation admissibles sont offerts à l’enseignement professionnel, à 
l’enseignement collégial technique et à l’enseignement universitaire. Le montant de la bourse 
est établi en fonction de : 

• la formation; 

• l’importance des stages dans la formation; 

• l’ampleur du dernier stage obligatoire. 

Lien vers la description de la bourse 

Fondation de l’OIIQ 
Bourse d’études 

Noëllette-Drouin 

2 bourses de 
10 000 

Afin d’encourager l’avancement de la profession infirmière, la Fondation de l’OIIQ souhaite 
offrir des bourses d’études à des étudiantes et des étudiants en sciences infirmières. Ainsi, en 
favorisant la formation universitaire de la relève, la Fondation souhaite s’inscrire 
significativement dans leur parcours. Détenir une inscription à temps complet en dernière 
année au programme du baccalauréat en sciences infirmière. 

Lien vers la description de la bourse 

 

 

https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-soutien-stagiaires
http://www.fondationoiiq.org/projets-et-subventions/bourse-d-etudes-noellette-drouin

