Cette liste se veut une ressource pour les élèves et les parents. Par contre, il est important de noter que la liste n’est pas exhaustive. Il est suggéré de vérifier la liste sur une base régulière. Les
nouveautés seront en jaune.
Sites généraux:
www.boursetudes.com
www.scholarshipscanada.com
http://scholarship-positions.com
https://www.univcan.ca/programs-and-scholarships/
http://www.mensacanada.ca/index-f.html

Prêts étudiants :
Nova Scotia Student Assistance
Gouvernement du Canada
Caisse d'assistance au personnel des Forces canadiennes (CAPFC)

Bourse

Date limite

Montant

Critères

Processus de demande

Site web/lien

Université Sainte-Anne

Dates variées

Valeurs variées

Voir site Web

Formulaire disponible sur le site
Web.

www.usainteanne.ca/bourses

Université de Moncton

Dates variées

Valeurs variées

Voir site web

Formulaire disponible sur le site
Web.

https://choisir.umoncton.ca/bourses

Université d’Ottawa

Dates variées

Valeurs variées

Voir site Web

Voir site Web.

https://www.uottawa.ca/aide-financierebourses/

Nova Scotia
Scholarships

Dates variées

Étudiant du secondaire

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.novascotiascholarships.ca/

Bourses NSCC

Dates variées

Valeurs varieés

Voir site web

Infos disponibles sur le site web

https://www.nscc.ca/admissions/scholarships
_and_bursaries/studentawards/Default.aspx?K=%25&P=%25&C=%25
&D=%25&Y=%25

Bourses des Guides du
Canada

Dates variées

Valeurs variées

-élèves doivent être membres
des Guides

Formulaires disponibles sur le site
web

https://www.girlguides.ca/web/GGC/Progra
ms/Scholarships/GGC/Programs/Opportunitie
s/Scholarships.aspx?hkey=2006fffd-4b2e46dc-ab71-8105a6d17cef

Dates variées

Valeurs variées

Les candidats doivent être
inscrits dans une des 10
universités ou collèges
suivants :

Les récipiendaires de cette bourse
sont choisis par l’université.

(Bourses nationales)
Nova Scotia Power
University Scholarship

Bourses 4 H

Dates variées

Valeurs variées

Bourses Nova Scotia
Health Authority

Dates variées

Valeurs variées

Acadia, Dalhousie, Mount Saint
Vincnet, Nova Scotia
Agricultural College, Nova
Scotia College of Art & Design,
St. Francis Xavier, St. Mary’s,
Cape Breton University,
University of King’s College,
Université Ste-Anne
Chaque bourse a ses propres
critères
Chaque bourse a ses propres
critères

Contacter l’université pour plus
d’informations

Informations disponibles sur le site
web
Informations disponibles sur le site
web

https://4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes
http://www.nshealth.ca/bursaries-andscholarships

Agriculture and
Agricultural Science
Scholarships in Nova
Scotia

Dates variées

Valeurs variées

Chaque bourse a ses propres
critères

Informations disponibles sur le site
web

Bourses Epilepsy
Association of Nova
Scotia

Dates variées

Valeurs variées

Chaque bourse a ses propres
critères

Informations disponibles sur le site
web

Vérifier la date auprès de
l’université Moncton

2 500$

Élève doit
-être francophone et originaire
des provinces de l'Atlantique.
-être diplômé d'un programme
d'études secondaires pendant
l'année de la bourse.
-être inscrit à un programme
de premier cycle de l’Université
de Moncton, campus de
Moncton.
-démontrer des besoins
financiers.
-avoir un excellent dossier
académique.

Le récipiendaire est choisi par
l’université de Moncton.

-l’élève doit être inscrit dans le
domaine des sciences, de la
technologie, de l’ingénierie, de
l’entrepreneuriat ou des maths
Les candidatures seront jugées
sur les critères suivants:

Informations disponibles sur le site
web

-Expérience professionnelle
Basé sur la qualité et la durée
de l'expérience de travail avec
des points supplémentaires
pour l'expérience liée à
l'industrie et pour des niveaux
de responsabilité accrus.

Demandes auprès des universités

Bourse Gilbert and
Jeannine Finn

Bourse Chris Huskilson
Emera
Nova Scotia Power
Bourse Canadian
Hospitality
Foundation

Il faut verifier le site web
pour la date

40 000$ (10 000$ par année
pour 4 ans)

Il faut vérifier la date
auprès des universités

Valeurs variées

http://www.canadianuniversities.net/Scholarships/NovaScotia/Agriculture-and-AgriculturalScience.html

https://epilepsyns.org/how-we-canhelp/scholarships-and-bursaries/

Soumettre la demande auprès de
l’Université de Moncton

Informations disponibles sur le site
web

http://www.emera.com/en/home/companyg
overnance/scholarships.aspx
https://thechf.ca/scholarships/recipients/

-Leadership et capacité de
s'entendre avec les autres
Basé sur l'expérience de travail
et de bénévolat, les lettres de
référence et les réponses aux
questions de l'application (le
cas échéant).
-Activités parascolaires
Basé sur la participation et
l'enthousiasme pour l'industrie
par la participation à des
événements et activités liés à
l'industrie.
-Fiche pédagogique
Basé sur la moyenne pondérée.
-Promesse professionnelle
Basé sur l'expérience de travail,
les lettres de référence et les
réponses aux questions de
l'application (le cas échéant).
Bourses du NUPGE
(National Union of
Public & General
Employees
Canada Access Grant
for Students with
Permanent Disabilities

Il faut verifier le site web
pour les dates

Montant inconnu

Inscription en tout temps.

Maximum de 2000 $

Enfants, petits-enfants des
membres

Informations disponibles sur le site
web

-pour les élèves ayant des
besoins particuliers avec un
formulaire médical

Formulaire disponible sur le site
Web.

https://novascotia.ca/PSDS/grants.asp

Écrire une lettre d’une page.

http://www.iodenovascotia.ca/iodeprovincial-chapter-bursary.html

https://nupge.ca/scholarships

-besoin financier
IODE Nova Scotia
Provincial Chapter

500 $

L’élève ou la famille de l’élève
doit avoir des besoins
financiers.

Relevé de notes.
Une lettre d’une page écrite par
trois références.
Remplir le formulaire de demande

Bourses RBC

Différentes dates selon les
bourses

Il y a une variété de bourses qui
ont chacune leurs critères donc
voir le site web

Formulaire disponible sur le site
Web.

https://www.rbc.com/dms/enterprise/schola
rships.html

Nova Scotia Talent
Trust Scholarship

1e mars pour les sessions
printemps/été

Montants variés entre 500$ et
3 000$

1e mai pour les sessions
automne/hiver

Bourse Nova Scotia
Apprenticeship Agency
Techsploration

Juillet

-est inscrit à un programme
d’études en privé ou dans un
établissement.

Informations disponibles sur le site
web

https://www.nstalenttrust.ns.ca/Scholarships
/Apply/

Formulaire disponible sur le site
web

http://techsploration.ca/wpcontent/uploads/2018/05/NSAATechsploration-Scholarship.pdf

Informations disponibles sur le site
web

http://nslabour.ca/wpcontent/uploads/2018/04/BursaryApplication.pdf

Informations disponibles sur le site
web

https://horatioalger.ca/en/scholarships/abou
t-our-scholarships-programs/

-avoir une moyenne cumulative
d’au moins 85%

-Formulaire à remplir. Voir le site
Web.

http://loranscholar.ca/fr/

-bourses offertes aux finissants
canadiens de niveau

Télécharger la demande sur le site
Web.

https://www.td.com/ca/fr/servicesbancaires-personnels/solutions/servicesbancaires-pour-etudiants/bourse-etudes-

-le programme est destiné aux
candidats dont le but principal
est de devenir artiste
professionnel
1 000$

-Élève est femelle
-inscrite dans le programme
d’apprentis de la NouvelleÉcosse

Nova Scotia
Federation of Labour

Juillet

5 bourses de 1 000$

Horatio Alger
Association of Canada

Du 1e août au 25 octobre

Jusqu’à 10 000$

Bourse Loran

Mi-octobre

Valeur de 100 000$ sur 4 ans
Bourse de finaliste (près de 54
bourses – 5 000$)

(leadership)

Chaque bourse a ses critères
les élèves ayant des besoins
financiers (revenus familiaux
inférieurs à 65 000 $) qui ont
fait preuve d'intégrité et de
persévérance pour surmonter
l'adversité, un engagement à
poursuivre des études
postsecondaires, un désir de
contribuer à la société et un
bon dossier scolaire.

Bourse provinciale (près de 50
bourses – 2 000$)
Bourse d'études TD
pour le leadership
communautaire

Novembre de chaque
année (vérifier sur le site
web)

Valeur: peut atteindre
70 000 $ sur quatre ans

secondaire (à l'extérieur du
Québec) ou du Cégep
Arthur Paulin
Automotive
Scholarship

30 novembre

Association des
industries de
l’automobile du
Canada

D & R Sobey Atlantic
Scholarship

Burger King Scholars
Program

1e décembre

Entre le 15 octobre et le
15 décembre

6 bourses de 80 000$ (sur
quatre ans)

1 000$ à 50 000$

pour-leadership-communautaire-auxcanadiens/

Élève doit être inscrit à un
programme lié au secteur du
marché secondaire de
l’automobile. Cela inclut les
élèves poursuivant leurs études
en tant qu’apprenti en
automobile et comprend
également des études dans l’un
des secteurs suivants :
carrosserie, pièces dures, poids
lours ou machinistes.

Formulaire disponible sur le site
web

https://www.aiacanada.com/wpcontent/uploads/2015/04/2017_Scholarships
_bilingual_FINAL.pdf

Élève doit être inscrit au
programme de commerce à la
Smith School of Business de
l’université Queen’s

Informations disponibles sur le site
web

http://dandrsobeyscholarship.com/lets-getstarted/

Doit compléter « Queen’s university
Major Admission Award
application”

https://www.queensu.ca/studentawards/ad
mission-awards/major-admission-awards

-avoir un bon dossier
académique

Formulaire disponible sur le site
web

https://bkmclamorefoundation.org/who-weare/programs/burger-king-scholarsprogram/application-information/

-être passionnées de servir la
communauté
Bourse Centennial

Fin janvier

5 bourses de 2000$

ÉLèves inscrits dans une
discipline d’ingénierie

Informations sur le site web

https://www.nspower.ca/en/home/communi
ty/scholarships/centennial-scholarship.aspx

Fin janvier

50 bourses par année

L’élève

25 à 100 000$ - ingénierie

-démontre 2 des 3 critères
suivants

L’élève communique avec la
conseillère en orientation pour
démontrer son intérêt

http://www.schulichleaders.com/aboutscholarship

Nova Scotia Power
Bourses Schulich
Leader

25 à 80 000$ - sciences,
mathématiques ou technologie

•

Excellence
académique

L’école pose la candidature de
l’élève (1 nomination par école)

•

•

Leadership
(entrepreneuriale,
communautaire ou
affaires)
Besoin financier

Voir le site web pour plus
d’informations

-démontre un esprit
entrepreneuriale et veut
poursuivre une carrière en
technologie, innovation,
ingénierie ou recherche
scientifique
-doit s’inscrire à l’une des
universités partenaires
Programme du prix
Humanitaire Terry Fox

1e février

Les bourses Kin
Canada (Kinsmen et
Kinettes)

1e février

Valeur:
3 500 $ à 7 000 $

-fortes performances dans les
domaines suivants :
académique, athlétisme et
bénévolat

Télécharger la demande sur le site
Web.

www.terryfoxawards.ca

-être un citoyen canadien ou
un résident permanent

Télécharger la demande sur le site
web

https://www.kincanada.ca/fairedemande?na=112

Télécharger la demande sur le site
Web.

https://scholarship-positions.com/toyotaearth-day-scholarship-programcanada/2008/01/16/

-être inscrit dans une
institution post-secondaire
reconnue
-avoir des idéaux élevés, faire
preuve de qualités civiques et
n’avoir jamais reçu de bourse
du Fonds de dotation Hal
Rogers
-participation dans la
communauté et à l’école
-évalué sur les besoins
financiers

Programme de
bourses d'études
Toyota-Jour de la
Terre

février

Valeur :
20 prix de 5 000 $

Voir site Web

Credit Counselling
Services of Atlantic
Canada

Début mars

1 000$

Bourse de la Fondation
Harrison McCain

1e mars

16 000$ (sur quatre ans)

Bourse McEwen

1e mars

Jusqu’à 4 000$

Dalhousie General
Entrance Award

1e mars

Valeurs variées

Bourse Ken Dryden

Début mars

3 000 $

Début Atlantic RBC
Award for Musical
Excellence

Fin mars

1 000 $

-études post-secondaires

Informations disponibles sur le site
web

https://www.solveyourdebts.com/english/sch
olarships/

Formulaire disponible sur le site
web

https://smu.ca/webfiles/HarrisonScholarship
Application.pdf

Formulaire disponible sur le site
web

http://www.mchs.ca/moodle/pluginfile.php/
675/mod_resource/content/1/McEwen_appli
cation_English.pdf

Compléter la demande « General
Entrance Award »

https://www.dal.ca/admissions/money_matt
ers/funding_sources/scholarships/prospectiv
e_students.html

Personnes prises en charge

Formulaire disponible sur le site
Web.

https://youthincare.ca/ken-drydenscholarship/

-Résident des provinces
atlantiques

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://www.debutatlantic.ca/apply/awardhow-to-apply

Formulaire disponible sur le site
web

http://atec.nstu.ca/images/Documents/Dece
mber/bursary.pdf

-une moyenne d’au moins 80%
-besoins financiers
-qualités de leadership
-parent ou élève est membre
ou employé de Co-op Atlantic
-bonne performance
académique
-80% moyenne

-Biographie
-Pièce de musique enregistrée
-Formulaire de demande

Association of
Teachers of
Exceptional Children

31 mars

500$

-un élève qui a été testé et
diagnostiqué avec un style
d’apprentissage nécessitant un
placement spécial de la
ressource ou des changements
aux résultats d’apprentissage
dans les cours
-un élève qui a servi de modèle
positif à d’autres élèves en
difficultés d’apprentissage

-un élève qui a fait un effort
concerté pour s’engager dans
des activités parascolaires à
l’école
-un élève qui a toujours atteint
ou dépassé les objectifs
éducationnels établis en
collaboration avec l’élève, les
parents et les enseignants
-un élève dont la situation
personnelle démontre
clairement un besoin d’aide
financière
-un élève inscrit dans une
institution post-secondaire
Élève qui manifeste un intérpet
pour le multiculturalisme et les
droits de la personne
les élèves du secondaire avec
un besoin particulier ou
appartenant à une minorité
visible ou autochtones

Bourse Dr. P. Anthony
Johnstone

31 mars

6 000$

Bourse d’équité en
emploi

Fin mars

4 bourses de 1500$

Fin mars

4 bourses de 1500$

Pour les enfants des employés
de Nova Scotia Power

Bourse Women’s
Institutes of NS family

Fin mars

700$

Élève ou famille est membre de
WINS

Institute of Chartered
Accountants of Nova
Scotia

avril

1000 $

Bourse Retail as a
Career

avril

1 bourse de 5 000$

Informations disponibles sur le site
web

https://novascotia.ca/lae/scholarships/

Informations disponibles sur le site
web

https://www.nspower.ca/en/home/communi
ty/scholarships/nova-scotia-poweremployment-equity-scholarship.aspx

Informations disponibles sur le site
web

https://www.nspower.ca/en/home/communi
ty/scholarships/scholarships-for-employeeschildren.aspx

Formulaire disponible sur le site
web

https://www.winovascotia.ca/forms-andguidelines/

Nova Scotia Power
Bourses pour les
enfants d’employés
Nova Scotia Power

1 bourse de 3 000$
18 bourses de 1 000$

http://www.icans.ns.ca/

-élève doit être inscrit dans un
programme lié au commerce
de détail, aux entrprises, à la
mode, au marketing

Formulaire disponible sur le site
web

https://www.retailcouncil.org/memberservic
es/retail-education/retail-as-a-careerscholarship-program

-élève travaille présentement à
temps partiel ou à temps plein
dans le secteur de la vente au
détail

Bourse Simon J.
Khattar State

Avril

500$

Élève est un catholique
pratiquant

Informations disponibles sur le site
web

http://scotiaknights.ca/programs/scholarship
/

Formulaire disponible sur le site
Web.

http://nsboa.ca/members/bursary

Formulaire disponible sur le site
Web

http://www.ns.legion.ca/images/E.J._Lamber
t_Scholarship_Application.pdf

Formulaire disponible sur le site
Web

http://www.ns.legion.ca/images/2018_Combi
ned_Bursary_Application.pdf

Formulaire disponible sur le site
Web

http://www.ns.legion.ca/images/wales_schol
arship_application.pdf

Knights of Columbus
Jack Leedham Bursary

1er avril

Elsie Jean Lambert
Memorial Scholarships

15 avril à 12 h

1000 $

15 avril à 12h

500$

15 avril à 12 h

2000 $

Parents des postulants doivent
être membres de « Nova Scotia
Bulding Officials Association »

(Légion canadienne
royale)

Poppy Trust Fun &
Trust 1 Fund
(Légion canadienne
royale)

Wales Scholarship
(Légion Canadienne
royale)

Les bourses sont attribuées
selon un système de points
basé sur les besoins financiers,
avec une considération
accordée aux enfants d'anciens
combattants
Les bourses sont attribuées
selon un système de points
basé sur les besoins financiers,
avec une considération
accordée aux enfants d’anciens
combattants

Pour les enfants à besoins
particuliers

Bourses Assumption
Life

30 avril

Foyer École

Fin avril

6 bourses de 1 500$

-moyenne de 70%
-inscrit dans un institut
postsecondaire

250$

-inscrit dans une école
postsecondaire accréditée

Informations disponibles sur le site
web

https://www.assumption.ca/en/Individuals/A
bout-Us/Scholarships

Voir la conseillère en orientation
pour plus d’informations

-lettre de recommandation
d’un enseignant
-lettre de recommandation
d’un organisme bénévole
-une dissertation
Partnership for Access
Awareness (PAANS)

Fin avril

8 bourses – 1500$
5 bourses – 2000$
2 bourses – 1000$

Trades Scholarship

Nova Scotia Power

Formulaire disponible sur le site
web.

http://www.paans.ca/#!scholarships/c1iwz

-Inscrit dans une école
postsecondaire accréditée.

Fin avril

10 bourses – 1000$

-élève doit être inscrit dans un
des 3 programmes définis par
le NSCC.
-Les récipiendaires sont
sélectionnés sur la base d’un
solide dossier académique.
Cela est défini comme une
moyenne générale minimale de
70% au cours des années de
secondaire (10e à la 12e
année), avec une note de
passage dans toutes les
matières obligatoires.

Formulaire disponible sur le site
web

https://www.nspower.ca/en/home/communi
ty/scholarships/trades-scholarship.aspx

Fin avril

5 bourses de 1000$

-élèves inscrits dans un
programme lié à
l’environnement. Ces
programmes peuvent inclure,
sans toutefois s’y limiter, le
génie, les sciences et les
sciences sociales

Informations disponibles sur le site
web

https://www.nspower.ca/en/home/communi
ty/scholarships/environmentscholarship.aspx

Nova Scotia Power

Bourse de
l’environnement

-Pour les élèves ayant des
besoins particuliers.

Bourse Mi’kmaq

Fin avril

1500$

Bourse Nova Scotia
Equestrian Federation

1e mai

6 bourses de 500$

Bourse Graham
Pinsent Memorial

1e mai

500$

Bourses des Guides du
Canada (bourse de la
Nouvelle-Écosse)

2e vendredi de mai

500$

Walter H. Johnson Jr.
Scholarship

mai

The Pengrowth Nova
Scotia Energy
Scholarship Program

mai

Hotel Association of
Nova Scotia (HANS)

La Have & District Fire
Department Auxiliary

Pour un élève Mi’kmaw

Informations disponibles sur le site
web

https://www.nspower.ca/en/home/communi
ty/scholarships/mikmaq-scholarship.aspx

Formulaire disponible sur le site
web

https://www.horsenovascotia.ca/Download/
Bursary/Ed_Bursary.pdf

Formulaire disponible sur le site
web

https://youthproject.ns.ca/bursary/

Élève membre des Guides du
Canada

Formulaire disponible sur le site
web

http://www.girlguides.ca/web/NS/Volunteers
/Guider_Resources/Awards___Recognition/S
cholarships___Bursaries/NS/Programs/Award
s_Recognition/Scholarship_Bursaries.aspx?hk
ey=2561350a-4e84-40ac-8888-ead0af391ff9

1250 $ et 750 $

Étudier en tourisme

Informations disponibles sur le site
web

https://tourismhrc.com/wpcontent/uploads/2018/02/HighSchoolTouris
mScholarships.pdf

Valeur : 2 500 $ renouvelable
pour 4 ans

-élèves de 12e année avec une
moyenne de 75 %

Informations disponibles sur le site
web

(10 000 $)

-élèves qui vont étudier dans
les domaines de sciences, génie
ou business

http://www.nscc.ca/admissions/scholarships
_and_bursaries/award_posters/Pengrowth_N
ova_Scotia_Energy_Scholarship.pdf

mai

1000 $

Poursuivre des études dans
l’industrie hôtellier

Essai, CV, lettres de
recommandation et relevé

https://tourismhrc.com/wpcontent/uploads/2018/02/HighSchoolTouris
mScholarships.pdf

Mai

500$

-Inscrit dans une école
postsecondaire accréditée

Voir conseillère en orientation pour
le formulaire.

Nova Scotia Power
Élève doit être membre de la
fédération
La bourse est remise à un jeune
LGBTQ âgé de 25 ans ou moins
qui a été accepté dans une
institution postsecondaire, et
démontre un besoin financier.

-bénévolat
-demeure dans la région
désservie par La Have & District
Fire Department (West Lahave,
Pentz, LaHave, Dublin Shore,
West Dublin, Mount Pleasant,
LaHave Islands, Crescent
Beach)
Bourse culinaire

Mai

1000$

New Germany & Area
Lions Club

mai

1000

Élèves doivent demeurer dans
la région désservie par le New
Germany & Area Lions Club

NSCC Entrance Award

15 mai

Couvre les frais de scolarité
réguliers

Les bourses seront évaluées en
fonction des éléments suivants:

Recommandation par le personnel
de l’École

https://tourismhrc.com/wpcontent/uploads/2018/02/HighSchoolTouris
mScholarships.pdf

Participation parascolaire et /
ou communautaire;
Réalisation de 2 questions de
sélection;
Remplir un questionnaire de
référence de la NSCC
Performance académique.

Voir la conseillère en orientation
pour le formulaire

Voir site web

https://www.nscc.ca/admissions/scholarships
_and_bursaries/student-awards/entranceawards.asp

The James Russel Kline
and Jesse Payne
Memorial Bursaries

15 mai

500 $

-Être sous les soins d’un
médecin pour des soins
d’épilepsie

Formulaire disponible sur le site
web

https://epilepsyns.org/wpcontent/uploads/2014/09/bursaryform.pdf

Compléter le formulaire en ligne

https://dsalf.ednet.ns.ca/sites/default/files/F
RENCH%20Student%20Bursary%20Form.pdf

Formulaire disponible sur le site
web

http://www.patfletcher.com/fr/apply.php

-Être accepté dans une
institution post-secondaire
reconnue
-Avoir habité en NÉ pour les 12
derniers mois
-Être citoyen canadien ou
immigrant
Programme de
bourses en français
pour les étudiants de
la Nouvelle-Écosse

15 mai

2000$

Fondation de Bourses
d’études Pat Fletcher

31 mai

3

000$

-Il faut être étudiant à temps
plein au postsecondaire inscrit
à l’Université Sainte-Anne ou
inscrit dans un établissement
francophone canadien en
dehors de la Nouvelle-Écosse, à
un programme d’études qui
n’est pas disponible à
l’Université Sainte-Anne.
-. Il faut être citoyen canadien
ou résident permanent
-Il faut habiter en NouvelleÉcosse et respecter les critères
de résidence du programme
d’aide aux étudiants de la
Nouvelle-Écosse
Le candidat doit démontrer
-Un engagement soutenu
envers les études et un bon
dossier académique ;
-Un style de vie équilibré
incluant des intérêts non
académiques et une
implication dans la
communauté ;
-Un intérêt et une habileté
pour le golf ainsi que le respect
des traditions de ce sport.

Bourse d’études
« Horizons illimitées »
de Monsanto Canada

Fin mai

1 500$

Bourse Marion Sweet
Memorial

10 juin

500$

15 juin de chaque année

1000 $

Golf Foundation
Canada

30 juin

Valeurs variées

CSAP – Bourse Méritas

Juin de chaque année

1500$

Trappers Association
of Nova Scotia
AIA and the University
of the Aftermarket
Foundation
Association des
industries de
l’automobile du
Canada

CSAP - Bourse

Juin de chaque année

500$

Élève inscrit dans un
programme en agriculture, en
sciences alimentaires ou en
arts culinaires
Élève est un membre de
l’association ou l’enfant d’un
membre

Priorité accordée aux élèves
poursuivant une carrière dans
le marché secondaire de
l'automobile

Chaque bourse a ses propres
critères

Formulaire disponible sur le site
web

http://www.monsanto.ca/ourcommitments/
Pages/OpportunityScholarshipFR.aspx

Informations disponibles sur le site
web

http://www.trappersassociationofnovascotia.
ca/education/marion_award.asp

Formulaire disponible sur le site
web.

https://www.aiacanada.com/wpcontent/uploads/2015/04/2017_Scholarships
_bilingual_FINAL.pdf

Informations disponibles sur le site
web

http://www.golfcanadafoundation.com/schol
arships/

Un élève méritant du
programme régulier et un du
programme de Baccalauréat
international

Recommandation par le personnel
de l’école

Un élève méritant, dans
chacune des écoles
secondaires, qui rencontre les
critères de la bourse

Recommandation par le personnel
de l’école

Comité du CSAP évalue chaque
nomination pour faire le choix
d’un(e) élève.

