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PAR COURRIEL 

Québec, le 28 février 2022 

Madame Martine Lacharité 
Directrice générale 
Ordre des conseillers et des conseillères 
en orientation du Québec 
Bureau 520 
1600, boulevard Henri-Bourassa Ouest 
Montréal (Québec)  H3M 3E2 

Madame la Directrice Générale, 

La présente vise à vous fournir les informations relatives au programme de bourses 
Perspective Québec. Ce programme sera disponible pour les étudiantes et les étudiants 
québécois inscrits à temps plein dans plusieurs programmes d’études dans les cégeps, 
les collèges privés et les universités du Québec dès la session d’automne 2022. Il vise 
à augmenter le nombre de personnes qualifiées dans les professions en déficit de 
main-d’œuvre et priorisées par le Gouvernement du Québec dans le cadre de 
l’Opération main-d’œuvre, plus précisément pour certaines professions dans les 
services publics essentiels ainsi que dans les domaines stratégiques pour l’économie. 

Ce sont les étudiantes et les étudiants québécois qui réussissent leur session à temps 
plein dans les programmes de formation ciblés menant à l’obtention d’un diplôme 
permettant l’exercice d’une profession priorisée qui seront admissibles, et ce, qu’ils 
soient au début de leur cheminement, au milieu ou à la fin. 

Au niveau collégial, les bourses auront une valeur de 1 500 $ par session et, au niveau 
universitaire, une valeur de 2 500 $ par session, et ce, pour la durée prescrite du 
programme. Ces bourses incitatives s’ajoutent au programme de prêts et bourses 
actuel. Par ailleurs, aucune rétroactivité ne sera possible.  
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Il est prévu que les étudiantes et les étudiants puissent faire une demande après 
confirmation de la réussite de leur session d’automne 2022, à l’hiver 2023. Les détails 
concernant la marche à suivre afin de soumettre une demande de bourse ou afin 
d’obtenir plus d’informations sur le programme de bourses seront précisés 
ultérieurement sur le site Québec.ca. C’est également sur ce site que vous trouverez la 
liste des programmes visés et les informations sur le programme de bourses que vous 
pourrez partager aux élèves ainsi qu’aux étudiantes et aux étudiants.  
 
Veuillez agréer, Madame la Directrice Générale, l’expression de mes sentiments les 
meilleurs. 
 
La sous-ministre adjointe à la performance, au financement, 
aux interventions régionales et au soutien à la gestion, 
 
 
 
 
 
Nathalie Parenteau 


