
BAA Maitrise
2557 BOURSE	  POUR	  ÉTUDIANT-‐ADMINISTRATEUR 3,20 3,50
1804 BOURSE	  GEORGES-‐ADAM 3,33 -‐
2782 PROCTER	  &	  GAMBLE 3,33 3,50
2578 FONDS	  BAA 2,50 -‐
1521 FONDS	  FAMILLE-‐JEAN-‐BRASSARD	  -‐	  RÉSERVÉE	  AUX	  ÉTUDIANTS	  ORIGINAIRES	  DE	  LA	  RÉGION	  DU	  SAGUENAY	  -‐	  LAC	  ST-‐JEAN 3,20 -‐
1950 FONDS	  FAMILLE-‐JEAN-‐BRASSARD	  -‐	  BOURSE	  DE	  PERSÉVÉRANCE 2,67 -‐
2772 FONDS	  RÉAL-‐RAYMOND	  EN	  COMPÉTITION	  DE	  CAS -‐ -‐
1940 BOURSE	  DE	  FSA	  LAVAL	  :	  ENGAGEMENT	  SOCIAL,	  IMPLICATION	  SPORTIVE	  ET	  ARTISTIQUE 3,00 -‐
2403 BOURSE	  PIERRE-‐	  H.-‐LESSARD 3,00 -‐
1089 PROMOTION	  COMMERCE	  1960 3,33 -‐
2527 PROMOTION	  1955 3,33 3,50

BAA Maitrise
2650 BOURSE	  RACHEL	  ET	  JEAN-‐MARIE-‐GAGNON	  -‐	  FINANCE	  ET	  COMPTABILITÉ 3,2 3,5
1522 ERNST	  &	  YOUNG	  ET	  SES	  EMPLOYÉS	  -‐	  COMPTABILITÉ 3,2 -‐
1132 FONDS	  DELOITTE	  -‐	  COMPTABILITÉ 3,2 -‐
2659 BOURSE	  D'ÉTUDES	  DE	  PREMIER	  CYCLE	  COMPTABILITÉ 2,8 -‐
2661 PLACE	  AUX	  JEUNES	  EN	  RÉGION	  -‐	  CPA	  COMPTABILITÉ -‐ -‐
2756 BOURSE	  PARÉ-‐LES-‐DEUX-‐FRÈRES	  -‐	  COMPTABILITÉ 3,2 -‐

BAA Maitrise
2676 BOURSE	  EN	  ENTREPRENEURIAT	  JACQUES-‐GARON -‐ -‐

BAA Maitrise
2684 BOURSE	  ANDRÉ	  BISSON	  -‐	  FINANCE 3,2 -‐
2650 BOURSE	  RACHEL	  ET	  JEAN-‐MARIE-‐GAGNON	  -‐	  FINANCE	  ET	  COMPTABILITÉ 3,2 3,5
981 CHAIRE	  GROUPE	  INVESTORS	  EN	  PLANIFICATION	  FINANCIÈRE	  -‐	  PREMIER	  CYCLE	  -‐	  SERVICES	  FINANCIERS 3,2 -‐
2694 BOURSE	  DENIS-‐MOFFET	  -‐	  1ER	  CYCLE	  -‐	  FINANCE 3 -‐
2243 FONDS	  CONRAD-‐LEBLANC	  -‐	  PREMIER	  CYCLE	  -‐	  FINANCE,	  SERVICES	  FINANCIERS	  ET	  GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  ASSURANCE 3,33 -‐
678 CHAIRE	  D'ASSURANCE	  ET	  DE	  SERVICES	  FINANCIERS	  L'INDUSTRIELLE-‐ALLIANCE	  -‐	  ADMINISTRATION,	  ÉCONOMIE	  ET	  DROIT x -‐
2591 BOURSE	  JACQUES-‐O.	  NADEAU	  FINANCE 3,33 3,5
2526 PRIX	  LEADERSHIP	  RÉAL-‐CIRCÉ	  -‐	  LA	  CAPITALE 3 -‐

BAA Maitrise
2703 BOURSE	  CAIA	  -‐	  BOURSE	  D'ÉTUDES	  AU	  PREMIER	  CYCLE	  -‐	  FINANCE -‐ -‐
2558 ORDRE	  DES	  ÉVALUATEURS	  AGRÉÉS	  DU	  QUÉBEC	  -‐	  GESTION	  URBAINE	  ET	  IMMOBILIÈRE 3,2 -‐
2648 PENTOR	  FINANCE	  -‐	  FONDATION	  DE	  L'ACCHA	  -‐	  GESTION	  URBAINE	  ET	  IMMOBILIÈRE 3,2 3,5

BAA Maitrise
2263 FONDS	  VISION	  TOPPING	  -‐	  GESTION	  DES	  TECHNOLOGIES	  D’AFFAIRES 3 -‐

BAA Maitrise
2698 BOURSE	  DE	  LA	  FONDATION	  CRHA	  -‐	  BAA	  (GRH)	  ADMINISTRATION	  DES	  AFFAIRES	  -‐	  OPTION	  GESTION	  DES	  RESSOURCES	  HUMAINES -‐ -‐
2681 BOURSE	  MICHEL	  FRAGASSO 3,33 3,5
2730 BOURSE	  PARÉ-‐LES-‐DEUX-‐FRÈRES	  -‐	  MANAGEMENT	  ET	  GESTION	  DES	  RESSOURCES	  HUMAINES 3 -‐

BAA Maitrise
2770 FONDS	  PIERRE-‐DELAGRAVE	  EN	  INNOVATIONS	  MARKETING	  -‐	  MARKETING -‐ -‐
2683 FONDS	  SERGE	  FERLAND	  -‐	  BOURSE	  D'ÉTUDES	  ET	  MOBILITÉ	  -‐	  MARKETING 3,33 3,5

BAA Maitrise
2654 BOURSE	  D'ACCESSIBILITÉ	  JEAN-‐ROBERT-‐BLOUIN 2,67 3
2653 BOURSE	  D'ACCESSIBILITÉ	  CLAUDE-‐FORTIER 2,67 3,33
2709 BOURSE	  D'ACCESSIBILITÉ	  CLAUDE-‐GARIÉPY 2,67 3,33
2617 BOURSES	  D'ACCESSIBILITÉ	  YVES-‐POTVIN 3 3,5
2618 BOURSES	  D'ACCESSIBILITÉ	  PIERRE-‐LÉPINE 3 3,5

BAA Maitrise
2773 BOURSE	  GLOBE	  FSA	  -‐	  BOURSE	  DE	  MOBILITÉ 3 -‐
2751 BOURSE	  DE	  MOBILITÉ	  -‐	  MANAGER	  SANS	  FRONTIÈRES 3 3
2366 FONDS	  DANIELLE-‐ET-‐CLAUDE-‐GARCIA	  -‐	  DÉVELOPPEMENT	  INTERNATIONAL	  ET	  ACTION	  HUMANITAIRE 3 3
2649 BOURSE	  FAMILLE	  BEAUCHAMP	  -‐	  BOURSE	  DE	  MOBILITÉ 3,2 3,2
980 FONDS	  FAMILLE-‐JEAN-‐BRASSARD	  -‐	  BOURSE	  DE	  MOBILITÉ 3,2 3,2
820 FONDS	  FRANCES-‐DROUIN-‐ET-‐RAYMOND-‐NORMANDEAU	  -‐	  BOURSES	  DE	  MOBILITÉ 3,2 -‐
1005 FONDS	  RAYMOND-‐GARNEAU	  -‐	  BOURSE	  DE	  MOBILITÉ 3,2 3,2
2647 BOURSE	  FRANÇOIS	  BOUFFARD	  ET	  ÉLIZABETH	  DION	  -‐	  BOURSE	  DE	  MOBILITÉ	  DANS	  UN	  MILIEU	  ANGLOPHONE 3,2 3,2
2636 BOURSE	  DE	  MOBILITÉ	  JEAN-‐PIERRE-‐DESROSIERS 3,2 -‐
2662 PASSEPORT	  MONDE	  CPA	  COMPTABILITÉ -‐ -‐
118 FONDS	  PIERRE-‐CÔTÉ 3,2 3,2
2683 FONDS	  SERGE	  FERLAND	  -‐	  BOURSE	  D'ÉTUDES	  ET	  MOBILITÉ	  -‐	  MARKETING 3,33 3,5

GESTION	  DES	  TECHNOLOGIES	  D'AFFAIRES

MANAGEMENT	  ET	  RESSOURCES	  HUMAINES

MARKETING

BOURSES	  D'ACCESSIBILITÉ	  ET	  SOUTIEN	  FINANCIER

BOURSES	  DE	  MOBILITÉ

GESTION	  URBAINE	  ET	  IMMOBILIÈRE

Bourses	  offertes	  sur	  le	  site	  de	  FSA

OUVERTES	  À	  TOUS

COMPTABILITÉ

ENTREPREUNERIAT

FINANCE,	  SERVICES	  FINANCIERS	  OU	  GESTION	  DES	  RISQUES	  ET	  ASSURANCES


