
Aucune demande n'est requise. La bourse s’applique envers vos droits  
de scolarité et sera déposée dans votre compte étudiant après le 10e jour 
suivant la rentrée. 
Si vos droits de scolarité sont payés au complet avant la remise de  
votre bourse, le montant vous sera remis par l’entremise d’un chèque.  
Le Collège Boréal vous fournira aussi un feuillet T4A aux fins d’impôts.

Admissibilité
Pour recevoir la bourse d'entrée de mérite scolaire, il faut :
> avoir obtenu en 2023 un diplôme d'études secondaires de l'Ontario  

ou d'une autre province canadienne;
> avoir été admis(e) en première année à temps plein à un programme 

d’études postsecondaires au Collège Boréal; et
> être inscrit(e) au programme susmentionné au plus tard au  

10e jour ouvrable suivant le début des cours.

Montant accordé
Le montant accordé est prédéterminé en fonction des notes finales du 
secondaire soumises au cours du processus d'admission au Collège Boréal.
> 2000 $ pour une moyenne finale de plus de 90 %
>  1500 $ pour une moyenne finale de 85 à 89,9 %
> 1000 $ pour une moyenne finale de 80 à 84,9 %
>   500 $  pour une moyenne finale de 75 à 79,9 %

Pour toute question concernant cette bourse,  
communiquez avec l'équipe Liaison par courriel à l'adresse 
LIAISON@collegeboreal.ca.

BOURSE D'ENTRÉE  
DE MÉRITE SCOLAIRE
Prévoyez-vous obtenir  
votre diplôme du 
secondaire en 2023  
avec une moyenne  
de 75 % ou plus?

FÉLICITATIONS!  
Une bourse de mérite 
scolaire vous attend  
au Collège Boréal!

Recevez jusqu'à 

2000 $ 
si vous avez terminé vos études secondaires 
avec une moyenne de 75 % ou plus.



No application is required. The scholarship will be applied to your  
tuition fees and will be deposited in your student account after the tenth day 
of the semester.
If your tuition fees are paid in full before you receive your scholarship,  
the amount will be sent to you by cheque. Collège Boréal will also issue a 
T4A slip for your taxes.

Eligibility
You can get the academic achievement entrance scholarship if you: 
> Have obtained a high school diploma from Ontario or another Canadian 

province in 2023
> Have been admitted to a first-year, full-time post-secondary program at 

Collège Boréal; and
> Are registered in said program no later than the tenth business day 

following the start of the course

Amount granted
The amount granted is predetermined based on final high school grades 
submitted during the admission process at Collège Boréal.
>  $2,000 for a final average of over 90%
>  $1,500 for a final average of 85% to 89.9%
>  $1,000 for a final average of 80% to 84.9%
>  $500 for a final average of 75% to 79.9%

If you have any questions about this scholarship, please contact 
the Liaison team by email at LIAISON@collegeboreal.ca.

ACADEMIC  
ACHIEVEMENT  
ENTRANCE  
SCHOLARSHIP
Do you intend to get  
your high school diploma 
in 2023 with an average 
of 75% or higher?

CONGRATULATIONS! 
Collège Boréal has an 
academic achievement 
scholarship just waiting  
for you. 

Earn up to 
$2000 
if you finish high school with
an average of 75% or higher.


