BOURSES DISPONIBLES
Pour les étudiants québécois














Bourses de la Fondation du Cégep Garneau (limite : mars)
Bourses Fondation Desjardins (limite : février)

Espace J – Le portail jeunesse du gouvernement du Québec
quelques bourses ponctuelles du gouvernement provincial)

Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées
par la CPMT
(Bourses pour des étudiants dans des programmes dans domaines où la main-d’oeuvre est
insuffisante)
Jeunes Boursiers des Grands Québécois (limite : septembre)
(4 bourses d’études universitaires pour des étudiants se démarquant dans les secteurs
économique, social, culturel et de la santé.)

Comptables agréés du Québec - Programme de bourses collégiales (limite : février)
(pour futurs étudiants en administration des affaires, sciences comptables ou l’équivalent).
Prix Nicole-Fortin Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (CSQ)
(limite : octobre)
(pour des projets visant l’implication sociale sur des enjeux pertinents)
Bourse de l'Association pour la recherche collégiale (limite : avril)
(pour valoriser la recherche étudiante)

Bourse de la fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec (limite : novembre)
(pour étudiants inscrits dans un programme menant à l’ordre)
Méritas de l’Ordre des technologues professionnels
(pour étudiants inscrits en techniques de l'informatique)

 Louer.ca (limite : décembre)
(pour étudiants collégiaux ou universitaires ayant des besoins financiers)

BOURSES DISPONIBLES
Pour les étudiants canadiens














Bourses d’études TD pour le leadership communautaire (limite : novembre)
Bourse LORAN (limite : octobre)
(bourse pour l’engagement et le leadership)

Bourse Schulich Leader (limite : février)
(pour étudiants universitaires canadiens dans le domaine des sciences)
Bourse Kin Canada (limite : février)
(pour les membres)

Bourse d’études Dick Martin (limite : janvier)
(pour étudiants en santé ou en sécurité au travail)

Association des transports du Canada (limite : février)
(pour étudiants dans des disciplines liées aux transports)
Fonds François-Lasnier (limite : août)
(pour les étudiants de techniques)

Les Bourses canadiennes Horatio Alger (limite octobre)
(pour Canadiens ayant besoin d’aide, impliqués et persévérants)

Bourse The Cover Guy (limite : juillet)
(pour Canadiens engagés dans leurs études ayant un revenu modeste)
Bourses pour les malentendants canadiens (limite : avril)
Bourses Storwell (limite : décembre)
(pour Canadiens et Américains de plus de 24 ans)
Aide financière pour les réservistes
(pour étudiants en lien avec l’armée)

Programme J'explore (limite : mars)
(bourse pour apprendre l’anglais)

 Programme Odyssée (limite : février)
(bourse pour être moniteur de langue)

BOURSES DISPONIBLES
Pour les étudiantes







Concours Chapeau, les filles! (limite : mars)
(pour des femmes inscrites à un programme de la formation technique qui mène à
l’exercice d’un métier traditionnellement masculin)

Bourse Fille en techno (limite avril)
(pour étudiantes inscrites dans un programme menant à l’ordre des technologues)
Fondation Lea Roback (limite avril)
(pour les femmes engagées dans leur communauté)

Bourse d'études mairesse Andrée Boucher
(bourse de recherche portant sur les femmes en politique)

Association des femmes diplômées des universités du Québec
(Bourses Vivian Carter et Marie-Christine pour les étudiantes autochtones inscrites au
cégep)

Bourses d’entrée universitaires











Bourses canadiennes pour étudiants à temps plein
Université Laval
Université du Québec à Rimouski
Université du Québec à Trois-Rivières
Université d’Ottawa
Université de Sherbrooke
Université McGill
HEC Montréal
Polytechnique

Recherche de bourses ici et à l’étranger

https://www.boursesetude.com/category/amerique-du-nord
https://yconic.com/money-for-school
http://www.studycanada.ca/french/scholarships.htm
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-univ/bourses.asp

