
 
BOURSES DE PERFECTIONNEMENT SAQ 

 
L’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec propose aux étudiants de ses programmes de sommellerie,  
plusieurs bourses destinées à les soutenir, à souligner leurs efforts et à leur permettre de réaliser des projets 
professionnels de qualité. Créé au cours de l’année scolaire 2010-2011, ce programme de bourses est 
reconduit annuellement.  
 
Bourses de perfectionnement SAQ : 

 

 Cinq bourses de persévérance scolaire de 1 000 $ chacune, destinées aux étudiants de Découverte 
du vin I désireux de poursuivre leurs études en s’inscrivant à Découverte du vin II; 

 Six bourses de persévérance scolaire de 1 800 $ chacune, destinées aux étudiants de Sommellerie 
professionnelle et de Découverte du vin II désireux de poursuivre leurs études en s’inscrivant à 
Analyse sensorielle des vins du monde. 

 
Objectifs des bourses de perfectionnement SAQ : 

 
 Encourager la performance scolaire; 

 Encourager la poursuite des études en sommellerie et la réussite professionnelle. 
 
Conditions d’admission : 

 
 Avoir réussi l’un des programmes de formation suivants : Découverte du vin I, Découverte du vin 

II, Sommellerie professionnelle (ASP) ou Formation internationale en service et sommellerie de 
restaurant (DEP et ASP); 

 
Procédure de mise en candidature : 

 
Remplir le formulaire de demande de bourse (au verso) et le transmettre au Registrariat en même 
temps que le dossier d’admission, accompagné : 

 d’une photocopie des relevés de notes des programmes de sommellerie, s’il y a lieu; 

 d’une lettre de motivation décrivant le parcours professionnel souhaité; 

 des attestations d’emploi témoignant de l’expérience professionnelle pertinente. 

Date limite de dépôt des demandes : 12 juin 2015 
 
Attribution des bourses : 

 

 Les bourses seront attribuées sur présentation d’une preuve d’inscription des candidats. 

 La moitié du montant de chaque bourse sera octroyé à mi-parcours du programme, et l’autre 
moitié lors de l’obtention du diplôme. 

 Le comité de sélection des étudiants boursiers sera composé de professeurs des programmes visés 
ainsi que d’un coordonnateur ou d’un directeur de service de l’École de l’Institut. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 

 

Je, soussigné(e)    , 

soumets ma candidature en vue de l’obtention de la bourse de perfectionnement SAQ : DDV2     ASM   . 

 

À cette fin, j’autorise l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec à communiquer à la Fondation de 

l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, tout renseignement me concernant et s’avérant nécessaire à 

l’étude de ma candidature. De plus, j’autorise l’Institut à communiquer à la Fondation les renseignements 

figurant ci-dessous, aux fins de l’octroi de cette bourse. 

 
Nom :   
 
Prénom :   
 
Programme d’études :   
 
Sexe :  □ Masculin   □ Féminin 
 
Adresse :      _____     App. :     
 
Ville/Prov. :                          Code postal :    

 
Téléphone :                        

 (résidence)    (cellulaire) 
 
Courriel :  ______________________________________________________________  
 
Numéro d’assurance sociale :                  -                -    ______                       
 

Fait et signé à  ,    ce  . 
 
Signature :           
 
Dans l’éventualité où la bourse me serait octroyée, je consens à ce que la Fondation utilise les renseignements 
contenus dans le présent formulaire dans le cadre de ses obligations légales relatives à l’octroi de bourses. 
 
Signature :       Date :  ___________________________  

 
De plus, j’autorise la Fondation de l’ITHQ à publier une photo ou à faire mention de moi à titre de boursier, 
dans le cadre de ses activités de promotion.  
 
Signature :       Date :  ___________________________  

 
 

Transmis à la Fondation de l’ITHQ le :      Par :  ____________________________  
  

Page 2/2 


	FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE

