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1er cycle seulement 

Organisation / nom de la 
bourse ou prix 

Montant Descriptif Site web 

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$ 

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 

Gouvernement du 
Québec 

Programme de bourses 
Perspective Québec 

2500$ par 
session 
réussie 

Bourses offertes aux étudiants et étudiantes collégiaux et universitaires qui ont réussi une 
session à temps plein, selon les conditions d'admissibilité, dans un programme d'études 
ciblé. 

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 

Fondation de l’OIIQ 
Programme annuel de 

bourses du 1er cycle 

Plusieurs 
bourses de 

7000$ 

La bourse de 1er cycle est offerte à tous les membres de l'Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec du parcours DEC-BAC ayant complété leur DEC et qui vont commencer le 
baccalauréat. Les récipiendaires potentiels sont reconnus pour leur engagement et leur 
implication. Leur parcours permet de constater qu’ils incarnent des valeurs de collaboration 
et d’entraide. 

Lien vers la description de la bourse 

Fondation BMP 
Bourse Effie Margaret 

Côté 
10 000$ 

La bourse d’études Effie Margaret Côté vise deux objectifs : 

• Encourager et aider les étudiants ou le personnel en soins de la santé de la région de 
Brome-Missisquoi à entreprendre ou à poursuivre des études universitaires en soins 
infirmiers;  

• Établir et promouvoir une relation positive entre le récipiendaire de la bourse et 
l'Hôpital BMP (CIUSSS de l’Estrie – CHUS La Pommeraie) qui pourrait éventuellement 
se traduire par une offre d’emploi. 

Lien vers la description de la bourse 

https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/bourses/repertoire-des-bourses?tx_udesbourses_list%5bsort%5d=titre_fr%20asc
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
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective
http://fondationoiiq.org/programmes-de-bourses/bourse-d-etudes-noellette-drouin
http://www.fondationoiiq.org/programmes-de-bourses/programme-annuel-de-bourses-de-1er-cycle
https://fondationbmp.ca/bourses-etudes/
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1er et 2e cycle 
Organisation / nom de la 

bourse ou prix 
Montant Descriptif Site web 

Fondation FORCE 
Soutien financier 

Montant 
variable 

Offrir une aide ponctuelle afin de permettre aux étudiantes et étudiants qui éprouvent des 
difficultés financières provisoires de poursuivre leurs études. Conditions d’admissibilité : 

• étudier à temps complet à l'Université de Sherbrooke ou être réputé à temps complet 
par le MEES; 

• au moment de déposer sa demande, avoir complété au moins de 12 à 15 crédits à 
l'Université de Sherbrooke dans son programme actuel de baccalauréat, de maîtrise 
ou de doctorat; 

• avoir un dossier scolaire permettant la poursuite de son programme d'études; 

• démontrer un besoin financier pouvant mettre en péril la poursuite des études; 
les étudiantes et étudiants en échange ne sont pas admissibles à ce programme de bourse. 

Lien vers la description de la bourse 

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 

Association des 
infirmières et infirmiers 

d’urgence (AIIUQ) 
Bourse d’étude 

500$ - 1er 
cycle 

1000$ - 2e 
cycle 

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 

Association des 
infirmières et infirmiers 

d’urgence (AIIUQ) 
Prix relève 

Montant 
inconnu 

Ce prix 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 

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'ORIIE 

• 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) 
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 

https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/bourses/repertoire-des-bourses?tx_udesbourses_list%5bsort%5d=titre_fr%20asc
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/finances/fondation-force/bourses-de-la-fondation-force
https://cnf-fiic.ca/fr/bourses-detudes-et-de-certification/
https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/
https://aiiuq.qc.ca/bourses-et-prix/
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/prix-et-bourses/prix-de-la-releve-regionale
http://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/estrie/aide-financiere
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1er et 2e cycle 
Organisation / nom de la 

bourse ou prix 
Montant Descriptif Site web 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de la 

Montérégie (ORIIM) 
Prix de la relève 

régionale  

250$ 

Le Prix Relève de l’ORIIM vise à mettre en valeur de jeunes infirmières et infirmiers qui se 
démarquent dans la profession. Critères : 

• 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 

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; 

• Voir critères spécifiques pour soutien financier de 1er et 2e cycle sur le site web. 

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 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de 

Montréal/Laval 
(ORIIM/L) 

Prix de la relève 
régionale  

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 

Profession santé À venir 

Ce prix est remis à une étudiante ou un étudiant en soins infirmiers, en médecine ou en 
pharmacie qui s’est démarqué.e par sa contribution au sein de la communauté étudiante ou 
par un projet novateur en lien avec son domaine d’étude 
 
 

Lien vers la description de la bourse 

https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/bourses/repertoire-des-bourses?tx_udesbourses_list%5bsort%5d=titre_fr%20asc
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/prix-et-bourses/prix-releve-infirmiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/monteregie/aide-financiere
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/bourses-detudes-dec-bac
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/prix/les-prix
https://www.prixprofessionsante.ca/2022/categories


 
 

Prix, bourses et soutien financier en sciences infirmières (autres que ceux offerts via l’Université de Sherbrooke) 
Mis à jour le 2023-01-18 

Document préparé par le Comité des bourses et des prix de l’École des sciences infirmières . Pour toute questions sur les bourses, prix et soutien financiers, 
communiquer directement avec l’organisation. 

4 

1er et 2e cycle 
Organisation / nom de la 

bourse ou prix 
Montant Descriptif Site web 

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 québécoise 
des infirmières et 

infirmiers en santé 
mentale (AQIISM) 

Bourses d’étude 

1er cycle : 2 
bourses de 

500$ 
2e cycle : 3 
bourses de 

1500$ 

L’AQIISM offre deux bourses de 500 $ à des étudiants(es) inscrits(es) dans un programme de 
baccalauréat en sciences infirmières. 
L’AQIISM offre trois bourses de 1 500 $ à des étudiants(es) inscrits(es) dans un programme 
d’infirmière praticienne spécialisée en santé mentale (IPSSM), de maîtrise ou doctorat en 
sciences infirmières. 

Lien vers la description de la bourse 

 

 

2e cycle seulement 
Organisation / nom de la 

bourse ou prix 
Montant Descriptif Site web 

Fondation de l’OIIQ 
Programme annuel de 

bourses du 2e cycle 

4 bourses de 
10 000$ 

La bourse de 2e cycle est offerte à tous les membres de l’Ordre des Infirmières et Infirmiers 
du Québec détenteurs d’un baccalauréat, à l’exception des infirmières praticiennes 
spécialisées et infirmiers praticiens spécialisés, poursuivant des études de 2e cycle. 
  
Les récipiendaires potentiels sont reconnus pour leur engagement et leur implication. Leur 
parcours permet de constater qu’ils incarnent des valeurs de collaboration et d’entraide. 

Lien vers la description de la bourse 

Ordre des Infirmières et 
Infirmiers de 

Montréal/Laval 
(ORIIM/L) 

Projet clinique 

2 bourses de 
1500$ 

Depuis 1998, afin de soutenir l’évolution des soins infirmiers, l’ORIIM/L accorde à une 
infirmière une aide financière pour un projet de développement clinique. Celui-ci doit être 
centré sur le client et sa famille et démontrer un impact mesurable. 

Lien vers la description de la bourse 

https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/bourses/repertoire-des-bourses?tx_udesbourses_list%5bsort%5d=titre_fr%20asc
https://aqiism.org/vie-associative/aide-financiere/
https://aqiism.org/bourses-detudes/
http://www.fondationoiiq.org/programmes-de-bourses/programme-annuel-de-bourses-de-2e-cycle
https://www2.oiiq.org/lordre/ordres-regionaux/montreallaval/bourses-detudes-dec-bac
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2e cycle seulement 
Organisation / nom de la 

bourse ou prix 
Montant Descriptif Site web 

Ministère de 
l’enseignement 

supérieur (MES)  
Bourse de fin d’étude à 

la maîtrise 

20 000$ 

Le ministère de l’Enseignement supérieur (MES) ainsi que les neuf universités québécoises 
offrant une formation de deuxième cycle en sciences infirmières (Laval, McGill, Montréal, 
Sherbrooke, UQAC, UQAR, UQTR, UQO et UQAT) attribuent, par voie de concours, des bourses 
de fin d’études de maîtrise d’une valeur de 20 000 $ pour un an, dont 80 % proviennent du 
MES et 20 %, des universités. Rappelons que ce concours vise la formation de la relève 
professorale en sciences infirmières 

Lien vers la description de la bourse 

Association québécoise 
des infirmières et 

intervenants en 
recherche clinique 

 (AQIIRC).  
Bourse de 

perfectionnement 

Montant 
varie selon le 
perfectionne

ment 

Dans le cadre de la mission de l'AQIIRC de promouvoir le perfectionnement de ses membres 
et ainsi valoriser l’excellence et la performance en recherche clinique au Québec, le CA a créé 
une bourse de perfectionnement permettant à un membre de suivre une formation ou une 
conférence spécialisée dans son domaine dans le but d'améliorer ses connaissances et de 
favoriser les échanges scientifiques. 

Lien vers la description de la bourse 

Ministère de la santé et 
des services sociaux 

(MSSS) 
Bourses en soins 

infirmiers pour les 
infirmières praticiennes 

spécialisées 

 
Un programme de bourse d’études est offert en soutien financier aux infirmières et infirmiers 
qui désirent poursuivre leurs études universitaires de deuxième cycle pour devenir infirmière 
praticienne spécialisée (IPS). Ce programme de bourse d’études est actuellement en 
processus de révision en vue d’une publication des nouvelles modalités et des critères 
d’admissibilité. 

Lien vers la description de la bourse 

Centre intégré 
universitaire de santé et 

de services sociaux de 
l'Estrie - Centre 

hospitalier universitaire 
de Sherbrooke 

Bourse de soutien à la 
diffusion de la recherche 

et au transfert des 
connaissances 

Maximum de 
1500$ par 

dossier 
soumis, 
montant 
global de 
10 000$ 

Bourse pour les étudiants inscrits dans un programme de maîtrise, de doctorat ou de 
postdoctorat à l’Université de Sherbrooke, désirant publier les résultats de leur recherche.  
  
Pour être admissible, le boursier doit être inscrit à temps complet dans l’un des programmes 
de cycles supérieurs couverts par l’IUPLSSS-UdeS, avoir une thématique en lien avec les 
travaux de recherche de l’IUPLSSS – UdeS, et ce, sous la supervision d’un professeur-chercheur 
membre de l’IUPLSSS – UdeS, ainsi que de participer à titre de premier auteur. 

Lien vers la description de la bourse 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/couts-et-aide-financiere/aide-financiere/bourses/repertoire-des-bourses?tx_udesbourses_list%5bsort%5d=titre_fr%20asc
https://www.oiiq.org/demande-de-bourse-de-fin-d-etudes-a-la-maitrise
https://www.aqiirc.qc.ca/prix-reconnaissance.php?lg=fr
https://avenirensante.gouv.qc.ca/bourses-d-etudes/bourses-en-soins-infirmiers-pour-les-infirmieres-praticiennes-specialisees
https://www.iuplsss.ca/recherche/bourses-et-concours/

