RÉPERTOIRE DES BOURSES - SCHOLARSHIP DIRECTORY
BOURSES GÉNÉRALES
Nom
Desjardins - Bourses d'études

Desjardins - Academic scholarships

Description

Site web

La Fondation Desjardins offre des bourses d'études à tous les étudiants de niveau
postsecondaire, peu importe la discipline. C'est notre façon de vous aider à découvrir vos
passions et réaliser vos rêves.

www.desjardins.com

15 avril 2020

Desjardins Foundation offers scholarships to all post-secondary students in all disciplines.
It's our way of helping you discover your passions and achieve your dreams.

www.desjardins.com

April 15 2020

Fondation CPA

La Fondation offre plusieurs programmes de bourses à des étudiants de niveau collégial et
universitaire (1er, 2e et 3e cycles). Au collégial, ce programme de bourses s’adresse aux
étudiants inscrits dans un programme d’études collégiales permettant d’accéder à des
www.fondation.cpaquebec.ca/fr
études universitaires en gestion (administration des affaires, sciences comptables ou
l’équivalent).

Fondaton CPA

The Foundation offers several scholarship programs to CEGEP and university students (at
the undergraduate, graduate and doctoral level)
At CEGEP
this scholarship program is intended for students who are registered in a CEGEP program www.fondation.cpaquebec.ca/en
leading to university studies in management (business administration, accounting sciences
or equivalent).

La Fondation Cornélius-Brotherton offre des bourses pour encourager les étudiants à
poursuivre leurs études collégiales et à obtenir un diplôme.
The Fondation Cornélius-Brotherton offers bursaries to encourage students to pursue
Fondation Cornélius Brotherton
college studies and obtain a diploma.
Successful futures are created through hard work, created and perseverance. Each one of
Indspire Bursaries and Scholarship Awards us has a unique potential to arhieve, and for First Nation, Inuit and Métis students, Indspire
is here to help.
Fondation Cornélius Brotherton

Bourses d'Indspire

Date limite

www.fondationcb.ca

Plusieurs dates

www.fondationcb.ca

More dates

https://indspire.ca/for-students/bursariesscholarships/

Many dates

Bâtir un avenir meilleur: Bourses d'études et bourses d'excellence. Un avenir prometteur
https://indspire.ca/for-students/bursariesse crée à force de travail acharné, de créativité et de persévérance. Chacun peut atteindre
scholarships/
son plein potentiel et Indspire est là pour aider les étudiants autochtones.

Plusieurs dates

Fonds Gérard-D.-Lévesque

Fondation Madeli-Aide

Bourses d'études - louer.ca

Scholarship Program - Louer.com

Bourses Kin Canada

Le Fonds Gérard-D.-Levesque récompense des étudiants gaspésiens et madelinots en
raison de la qualité de leur dossier scolaire, de leur engagement dans le milieu et de leur
www.portailjeunesse.ca
persévérance dans le cadre de leurs études.
La Fondation Madeli-Aide pour l'éducation a comme mission de promouvoir les études
auprès des jeunes des Îles de la Madeleine.
elle distribue des bourses d'études aux étudiantes et aux étudiants qui, après des études
secondaires ou collégiales aux Îles de la Madeleine, doivent poursuivre leurs études à
www.madeli-aide.org
l'extérieur des Îles;
elle accorde un soutien financier à des projets qui favorisent la persévérance et la
réussite scolaire des jeunes des Îles de la Madeleine.
La bourse de Louer.ca est attribué à tout étudiant actuellement inscrit au cégep, à
l'université ou à une école de métiers situé dans la province de Québec. Elle est conçue
pour aider les étudiants à couvrir non seulement les frais de scolarité, mais aussi le coût de
la vie - Que ce soit pour payer un loyer ou toute autre chose qui peut alléger le fardeau
Louer.ca
financier d'un étudiant.
Les demandes sont acceptées de janvier à décembre. (4 bourses d'une valeur totale de
2000 $.)
Louer.com understands how difficult it can be to complete your studies while working to
pay your tuition. With all the time and effort that students put into classes, school work
and exams, it can be hard to find the means - and time to pay for not only books and
tuition, but also for other necessities, such as rent, groceries and electric bills. Louer.com Louer.com
would like to recognize all the hard work and devotion put in by these students by
awarding 4 scholarships worth a total of $2,000.
Applications will be accepted
starting from January 1st to December.
Promouvoir, encourager et parrainer des programmes et des activités de nature éducative
en aidant les candidats-es à poursuivre des études supérieures dans un établissement
postsecondaire reconnu. Bourses Kin Canada sont attribués en fonction de ce qui suit : les Bourses Kin Canada
besoins financiers / l’engagement communautaire et le bénévolat / Connaissan ce et
expérience avec Kin Canada (Kinsmen, Kinette et les Clubs Kin)

30 juin de chaque année

printemps de chaque
année (31 mai 2020)

Demandes acceptées à
l'année longue

Applications accepted
year-round

1er février

Kin Canada Bursaries

Bourses d'études MADD Canada

Bourses d'études de la Fondation
Assomption Vie

Promote, encourage and sponsor programs and activities are educational in nature by
helping to candidates are pursuing graduate studies in a Post-secondary institution
recognized. Kin Canada Bursaries are awarded based on the following :
Financial
need / Comunity and volunteer involvement / Knowledge of experience with Kin Canada
(Kinsmen, Kinette and Kin Clubs)
Les bourses d'études MADD Canada sont destinées aux étudiants canadiens, dont un
membre de la famille immédiate (mère, père, tuteur, frère ou sœur) est décédé dans une
collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies, désirant poursuivre un
programme d'enseignement à temps plein reconnu par le ministère provincial de
l'Éducation.
Chaque année, la Fondation Assomption Vie décernera 7 bourses de 1500 $ aux étudiants
et aux étudiantes qui remplissent certains critères académiques et qui ont besoin d’aide
financière.

Bursaries Kin Canada

https://madd.ca/pages/programmes/serv
ices-aux-victimes/bourses-detudes-pourles-victimes/?lang=fr

Febuary 1st

Le 31 mai de chaque
année

https://www.assomption.ca/fr/Individus/
Entre le 1er janvier et 30
A-propos-de-nous/Bourses-davril de chaque année
etudes/Bourses-speciales

BOURSES À L'UNIVERSITÉ
Universités Canada

Universities Canada

Prix humanitaire Terry Fox

Terry Fox Humanitarian Award Program

Universités Canada gère des programmes de partenariats internationaux subventionnés
par le gouvernement et plus de 130 bourses d’études au nom de compagnies du secteur
https://www.univcan.ca/fr/
privé.
Universities Canada manages government-funded international partnership programs and
more than 130 scholarship programs on behalf of private sector companies.
https://www.univcan.ca/
Promouvoir la poursuite d'études universitaires et inciter les étudiantes et étudiants à
l'excellence, au courage et à la persévérance tout en s'impliquant au service volontaire
bénévole au sein de la communauté.
« In recognition of having demonstrated the highest ideals and qualities of citizenship and
humanitarian service while in puisuit of excellence in academic, amateur sport, fitness,
health and voluntary community service. In so doing has reflected those ideals of courage,
humanitarianism, service and compassion, which Terry fox embodied ».

BOURSES D'ENGAGEMENT ET DE LEADERSHIP

date limite selon la
bourse

Deadline by scholarship

http://terryfoxawards.ca/applicantinformation/

Le 1er février chaque
année

http://terryfoxawards.ca/applicantinformation/

february 1st each year

Fondation Boursiers LORAN
Être
boursière ou boursier Loran, c'est s'impliquer, apprendre, et partager.
Détermination, engagement, leadership.
Bourse Loran
Bourses d'études universitaries d'une valeur de 100 000 $ chacune, comprenant des
programmes d'été et de mentorat. Jusqu'à 94 bourses provinciales et de finaliste. Pour les
étudiants qui entrent à l’université en 2017, la date limite pour le dépôt des candidatures
était le 26 octobre 2016.
LORAN Scholars Foundation
Become a Loran Scholar Engage. Learn. Share. Commit to working for a better country a
better world.
Character, service, leadership Schorships valued at $100,000 including mentorship and a
Loran Award
sumer program as well as up to 94 finalist and provincial awards.
For Grade 12 and CEGEP students planning to enter university in 2017, our final application
deadline was October 26, 2016.
Un total de 20 bourses d’études TD pour le leadership communautaire sont offertes à des
finissants du secondaire ou du cégep (au Québec) qui ont fait preuve de leadership dans
Les Bourses d'études TD pour le leadership
leur milieu.
communautaire
A total of up to 20 TD Scholarships for Community Leadership are awarded to students in
their last year of high school or CEGEP who have demonstrated leadership in improving
TD Scholarships for Community Leadership
their community.

http://www.loranaward.ca/

17 octobre 2019 pour les
candidats parainés 24
octobre 2019 pour les
candidats directs

http://www.loranscholar.ca/

Sponsored Applicants October 17, 2019 Direct
Pool Applicants - October
24, 2019

https://www.tdcanadatrust.com/francais/
produits-et-services/operationsbancaires/vie-etudiante/les-boursesetudes-pour-le-leadershipcommunautaire/index.jsp
https://www.tdcanadatrust.com/product
s-services/banking/studentlife/scholarship-for-communityleadership/index.jsp

15 novembre 2019

November 15, 2019

BOURSES DE LANGUES
Programme de moniteurs de langues
officielles ODYSSÉE

ODYSSEY Language-Assistant Program

EXPLORE - Programme d'été de langue
seconde

Le programme des moniteurs de langues officielles Odyssée permet aux participants de
travailler dans un établissement d'enseignement canadien hors Québec à titre de moniteur
de langue.
Under the supervision of a teacher, your role will be to encourage students to improve
their knowledge of the targeted language and culture — including all forms of language,
art, music, and the shared values of a particular society — and to use the language on a
daily basis.
Explore offre des bourses grâce auxquelles vous pourriez suivre pendant cinq semaines, au
cours du printemps ou de l’été, des cours d’anglais ou de français en classe d’immersion
dans un établissement d'enseignement agréé.

http://www.monodyssee.ca/fr/page/?assi
stants

Février

http://www.myodyssey.ca/en/page/?assi
stants

February

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProg
rammes/explore.asp

15 février 2020
(Prolongation 31 mai
2020)

EXPLORE - Program - Second language
Immersion course

Les prix littéraires Radio-Canada
Les prix littéraires Radio-Canada
Les prix littéraires Radio-Canada

Explore offers bursaries to help you take a second language immersion course in English or
French at an accredited educational institution. The program is funded by the Department
http://www.afe.gouv.qc.ca/en/autresPro
February 15 2020
of Canadian Heritage as part of the Official Languages Support Programs, and is
grammes/explore.asp
(Extension May 31, 2020)
coordinated by the Council of Ministers of Education, Canada (CMEC). Explore is
administered in Québec by the Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.
http://ici.radio-canada.ca/prix-creationPrix de poésie
1 avril au 31 mai
litteraire
http://ici.radio-canada.ca/prix-creationPrix du récit
1 janvier au 28 févier
litteraire
1 septembre au 31
http://ici.radio-canada.ca/prix-creationPrix de la nouvelle
litteraire
octobre

BOURSES POUR LES AUTOCHTONES
Aider les étudiants autochtones à terminer leurs études postsecondaires et de renforcer
les liens entre RBC et la communauté autochtone
The RBC Aboriginal Student Awards Program was launched in 1992 to assist Aboriginal
RBC Aboriginal Student Awards Program students to complete post-secondary education, and provide an opportunity for RBC to
strengthen its relationship with the Aboriginal community.

Bourses d'études RBC pour les autochtones

http://www.rbc.com/carrieres/aboriginal
_student_awards_fr.html
http://www.rbc.com/careers/aboriginal_s
tudent_awards.html

BOURSES POUR LES PERSONNES AYANT UN HANDICAP OU DÉFICIENCE
Bourses d'études de l'Association des
malentendants canadiens

Canadian Hard of Hearing

Bourse de l'Association québécoise des
étudiants ayant des incapacités au
postsecondaire

Étudiants ayant une déficience auditive, inscrits à temps plein à un programme collégial ou
universitaire reconnu. Tout candidat doit être citoyen canadien, résident permanent,
immigrant. (Critères de sélection : scolarité, détermination à surmonter les obstacles
posés par la déficience auditive et l'engagement communautaire)
The CHHA/CHHAF Scholarship was established to offer financial assistance and recognition
to hard of hearing and deafened students registered in a full time program at a recognized
college or university, in any area of study, with the ultimate goal of obtaining a diploma or
degree.
Encourager les personnes ayant des limitations fonctionnelles à poursuivre les études
postsecondaires; encourager les étudiants ayant des limitations fonctionnelles à défendre
leurs droits et favoriser leur engagement social; aider les étudiants ayant des limitations
fonctionnelles à pallier aux coûts additionnels inhérents à leur déficience.

http://www.chha.ca/amec/scholarshipschha.php

http://www.chha.ca/amec/scholarshipschha.php

http://www.aqeips.qc.ca/partenaires/

Québec Association of Postsecondary
Students with Disabilities

To encourage persons with disabilities to pursue postsecondary education; to encourage
students with disabilities to defend their rights and to support their social participation; to
http://www.aqeips.qc.ca/partenaires/
help students with disabilities defray additional expenses related to their functional
limitations.

BOURSES POUR LES FEMMES
Bourses de la Fondation Léa Roback

LEA ROBACK Foundation Scholarships

Concours et prix Chapeau les filles

Contest and Awards - Hats off to you!

La Fondation Léa-Roback a pour objectif de promouvoir l’éducation comme moyen
d’épanouissement et d’émancipation pour tous et de soutenir financièrement les femmes
résidant au Québec et qui désirent poursuivre un projet d’études. En novembre 1994, la
The objective of the Lea Roback Foundation is to promote education as a means of
fulfillment and emancipation for all, and to offer financial assistance to women residing in
Québec who wish to pursue their education. In November 1994, the Lea Roback
Foundation awarded its first scholarship.
Le concours Chapeau, les filles! souligne la volonté et le travail des femmes inscrites à un
programme de la formation professionnelle ou technique qui mène à l’exercice d’un métier
traditionnellement masculin. Elles sont invitées à faire valoir leurs motivations et leurs
projets d’avenir.
The Hats Off to You! Contest showcases the determination and work of young women
enrolled in a vocational or technical training program leading to work in a traditionally
male-dominated occupation. The candidates are invited to talk about what motivates them
and their future projects.

http://www.fondationlearoback.org/bour
se.htm

1er mai 2020

http://www.fondationlearoback.org/hom
e.htm

May 1st 2020

http://www.education.gouv.qc.ca/referen
ces/concours-prix-et-distinctions/chapeau- 13 janvier au 6 mars 2020
les-filles-et-son-volet-excelle-science/
http://www.education.gouv.qc.ca/en/ref
erences/contests-and-awards/hats-off-toyou-and-its-excellence-in-sciencesegment/

January 13 to March 6,
2020

BOURSES DE L'ORDRE
Fondation de l'Ordre des ingénieurs du
Québec
Fondation de l'Ordre des ingénieurs du
Québec

15 BOURSES D'ÉTUDES DE 2 000 $ CHACUNE / Étudiants inscrits au collégial (dernière
année) dans un programme donnant accès à des études universitaires en génie
Fifteen scholarships worth $2,000 each will be awarded to students who are enrolled at a
CEGEP and intend to continue their engineering studies at university.

http://www.foiq.qc.ca/fra/boursecegep.html

30 novembre

http://www.foiq.qc.ca/eng/boursecegep.html

November, 30

Bourses de l’Ordre des technologues
professionnels du Québec (OTPQ)

Chaque année l’OTPQ décerne plus de 15000 $ en prix à ses étudiants(es) affiliés(es), afin
de les soutenir dans la poursuite de leurs études et d’encourager la relève technologique.
Trois (3) programmes sont ainsi accessibles durant l’année aux étudiants des trois cycles: il
s’agit des Bourses Méritas, de la Bourse Filles en Techno et des Bourses Entreprises OTPQ!

www.otpq.qc.ca

BOURSES POUR LA RELÈVE EN JOURNALISME
La Fondation Donatien-Frémont appuie la relève journalistique au sein des communautés
francophones du Canada en offrant des bourses de stage à de jeunes francophones
Bourses de la Fondation Donatien-Frémont
poursuivant des études en communication, en journalisme ou en arts graphiques. (3 000$
selon la région)

Bourse Fernand-Séguin

Premier prix : stage de six mois dans les organisations participantes, dont trois mois à
l’émission Découverte de Radio-Canada, associé à un montant de 15 000$. / Prix de la
relève : stage de deux mois dans les organisations participantes associé à un montant de
5000$.

https://www.fpjq.org/fondation-donatienfremont-bourses-en-journalisme/

http://www.acs.qc.ca/bourse-fernandseguin.html

31 juillet de chaque
année

15 mars 2020

