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POLITIQUE DE BOURSES 

 

Classement aux championnats de section : 

Patineur qui se classe et participe aux divisions et fait partie de l’équipe du Québec : 
 

● 200.00$ de bourse 

● Remboursement du manteau et du pantalon de l’équipe du Québec, sur présentation de la 
facture.  
Le Club rembourse l’achat d’un ensemble, une fois, à moins que celui-ci soit différent de celui 
possédé ou qu’il soit trop petit. Le patineur devra faire la preuve que le nouveau était nécessaire. 

● Paiement de l’inscription aux championnats de divisions sur présentation de la facture. 
 

Classement aux divisions : 

 Patineur sélectionné qui participe aux championnats Canadiens : 
 

● 500$ de bourse 

● Remboursement de l’inscription sur présentation de la facture 

 

Classement aux Canadiens : 

 Patineur sélectionné qui participe aux championnats du monde : 
 

● 1000$ de bourse 

● Remboursement de l’inscription sur présentation de la facture 

 

Classement à la finale régionale Michel Proulx ou Jeux du Québec : 

● 200$ de bourse 

● Remboursement de l’habillement de l’équipe des Jeux du Québec sur présentation de la facture 

● Remboursement de l’inscription à la finale provinciale Michel Proulx ou aux Jeux du Québec sur 
présentation de la facture. 

 

Pour toutes ces possibilités de bourses, le patineur doit être engagé et impliqué aux activités courantes du Club 
en plus de participer à la Revue sur glace de fin d’année. Il doit aussi être patineur actif* au Club. Les heures de 
bénévolat annuel requis à la Régie interne par les parents doivent être faites en entier.   
 

* patineurs actifs: présence régulière sur les heures d'entraînement au Club, au moins une fois semaine ou avoir 
fait au moins cinq heures de bénévolat soit au spectacle, session de test ou être assistant de programme à 
raison d’un minimum de 10 heures pour la saison régulière. 
* Veuillez noter que dans TOUS les cas la facture doit être présentée dans les 30 jours suivant l'événement ou 

l'achat.  


