
  

B O U R S E S  D ’ É T U D E S  

2 0 2 1  

   À tous les étudiants     

atikamekws inscrits au 

postsecondaire à l’automne 

2021 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

1. Tu es d’origine atikamekw. 

2. Tu possèdes un numéro de bande d’une des trois communautés. 

3. Tu es inscrit à temps plein à l’automne 2021 dans un programme 

reconnu et dans un établissement admissible. 

4. Tu souhaites poursuivre des études postsecondaires (incluant le DEP), 

collégiales ou universitaires menant à une attestation ou un diplôme. 

Procure-toi un formulaire d’inscription 

 Version papier 

Auprès de l’agent de liaison de ta communauté 

Manawan :  Annette Flamand, École secondaire Otapi, 819-971-1379 

   annette_flamand@hotmail.com 

Opitciwan :  Jeanne d’Arc Chachai, Maison de l’éducation, 

   819-974-8852, poste 343 

   jdchachai@opitciwan.ca 

Wemotaci :  Jean-Guy Boivin, Maison de l’éducation, 819-666-2323, 

   poste 1818 

   jean-guy.boivin@wemotaci.com 

 Version papier ou version électronique (PDF)  

Sur le site Internet du CNA  

  www.atikamekwsipi.com 

Auprès de la direction des Services éducatifs du CNA à La Tuque 

  Suzanne Paquet, 819-523-6153, poste 100 

   spaquet@atikamekwsipi.com 

  Lisette Petiquay, 819-523-6153, poste 138 

   lpetiquay@atikamekwsipi.com 

… et cours la chance de te voir décerner une des 

bourses d’études du Conseil de la Nation Atikamekw 

Date limite pour soumettre un dossier complet:  

10 septembre 2021 

Mis sur pied en 2003 et 

financé grâce aux profits 

réalisés lors des tournois 

de golf du Conseil de la 

nation atikamekw, le 

programme de Bourses 

d’études du Conseil de 

la Nation Atikamekw a 

pour objectif d’encourager 

les Atikamekws à 

poursuivre des études 

supérieures. 

Chaque année, des bourses 

d’excellence, des bourses 

de réussite et des bourses 

d’encouragement 

récompensent la réussite 

académique et l’excellence 

d’étudiants atikamekws, 

apportant ainsi aux 

récipiendaires un certain 

soutien financier pour 

l’année scolaire à venir. 

Conseil de la Nation Atikamekw ● 290, rue Saint-Joseph, C.P. 848, La Tuque (Québec) G9X 3P6  

● Téléphone : 819-523-6153 ● Télécopieur : 819-676-3116 ● www.atikamekwsipi.com 


