
 

BOURSES DISPONIBLES 
Pour les étudiants québécois 

 

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

 Jeunes Boursiers des Grands Québécois (limite : mai)  
(4 bourses d’études universitaires pour des étudiants se démarquant dans les secteurs 
économique, social, culturel et de la santé.)  

 Bourses Fondation Desjardins (limite : avril) 

 Concours « Coopérer, une action à la fois » organisé par la Société historique Alphonse-
Desjardins (limite octobre) 
(pour récompenser les bonnes actions des jeunes qui se sont impliqués dans leur 
communauté) 

 Bourse de la fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec (limite : novembre)  
(pour étudiants inscrits dans un programme menant à l’ordre)  

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

 Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions 
priorisées par la CPMT  
(pour des étudiants dans des programmes dans domaines où la main-d’oeuvre est 
insuffisante)  

 Comptables agréés du Québec - Programme de bourses collégiales (limite : mai) 
(pour futurs étudiants en administration des affaires, sciences comptables ou 
l’équivalent). 

 Bourse de l'Association pour la recherche collégiale (limite : avril)  
(pour valoriser la recherche étudiante)  

 Fonds François-Lasnier (limite : août) 
(pour les étudiants de techniques qui ont fait preuve de persévérance)  

 Méritas de l’Ordre des technologues professionnels (limite : avril) 
(pour étudiants inscrits en techniques de l'informatique)  

 Bourse Paul et Gerri Charette de CICan (limite : septembre) 
(pour les étudiants pour qui les défis et les obstacles à la participation aux études 
postsecondaires et à l’achèvement des études sont considérables) 

 
 

http://www.fondation.cegepgarneau.ca/
https://www.cciquebec.ca/fr/activites/prix-et-reconnaissance/les-jeunes-boursiers
https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/index.jsp
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/b20-reglement-engagement-jeunes-f.pdf?resVer=1570108930000
https://www.desjardins.com/ressources/pdf/b20-reglement-engagement-jeunes-f.pdf?resVer=1570108930000
http://foiq.qc.ca/fra/bourse-etude.html
https://www.louer.ca/bourse-etudes-quebec.html
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/bourses-promotion.asp
https://www.cpmt.gouv.qc.ca/grands-dossiers/fonds/bourses-promotion.asp
https://cpaquebec.ca/fr/fondation-des-cpa/bourses-et-prix/
http://vega.cvm.qc.ca/arc/5_2_form.php?id_categorie=1
http://www.quebecphilanthrope.org/fonds/francois-lasnier/
https://www.otpq.qc.ca/prix/bourses_meritas.html
https://www.collegesinstitutes.ca/fr/nos-membres/programme-de-bourses-paul-et-gerri-charette-de-cican/appel-de-candidatures-detudiants/


 

BOURSES DISPONIBLES 
Pour les étudiants canadiens 

 

 Bourse LORAN (limite : octobre) 
(bourse et parrainage pour étudiants se démarquant par l’engagement et le leadership)  

 Bourses d’études TD pour le leadership communautaire (limite : novembre) 

 Bourse Schulich Leader (limite : février)  
(pour futurs étudiants universitaires canadiens dans le domaine des sciences)  

 Les Bourses canadiennes Horatio Alger (limite : octobre) 
(pour futurs étudiants universitaires impliqués provenant de famille à revenu 
modeste) 

 Bourses Storwell (limite : décembre) 
(pour Canadiens et Américains de plus de 24 ans) 

 Bourse Kin Canada (limite : février)  
(pour les membres)  

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

 Bourses TC Énergie (limite : à venir hiver 2021)  
(bourse d'études Leaders communautaires et bourse d’études Métiers qui est donné 
aux étudiants qui étudient dans un métier pertinent pour l'industrie de l'énergie) 

 Association des transports du Canada (limite : février)  
(pour étudiants dans des disciplines liées aux transports)  

 Les bourses d’études Guruparan et Winsor de Consultants C.S.T. inc                                                           
(pour futurs étudiants universitaires dont les parents n’ont pas d’études supérieures 
au Canada) 

 Bourses pour les malentendants canadiens (limite : mai) 

 Bourses d’études MADD Canada (limite : mai) 
(pour étudiants canadiens qui ont été touchés personnellement par la conduite avec 
facultés affaiblies) 

 Programme J'explore (limite : février) et Programme Odyssée (limite : février) 
(bourse pour apprendre l’anglais)                (bourse pour être moniteur de langue) 
 

 

http://www.boursierloran.ca/devenir-boursier/
https://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/vie-etudiante/les-bourses-etudes-pour-le-leadership-communautaire/index.jsp
http://www.schulichleaders.com/fr
https://horatioalger.ca/fr/bourses-detudes/a-propos-de-nos-bourses-detudes/les-bourses-canadiennes-horatio-alger/
https://www.storwell.com/bursary-application
http://www.kincanada.ca/bursaries?na=110
http://www.cchst.ca/scholarship/default.html
https://www.tcenergie.com/community-investment/scholarships/bourses-detudes/
http://www.tac-atc.ca/fr/fondation-de-latc/bourses-detudes
https://www.cst.org/fr/bourses-d%e2%80%99%c3%a9tudes
http://www.disabilityawards.ca/chha-national-scholarship-program/
https://madd.ca/pages/programmes/services-aux-victimes/bourses-detudes-pour-les-victimes/?lang=fr
http://www.jexplore.ca/fr/
http://www.monodyssee.ca/fr/


 

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 de l’OTPQ (limite : avril) 
(pour étudiantes inscrites dans un programme menant à l’ordre des technologues)  

 Fondation Lea Roback (limite : mai)  
(pour les femmes engagées dans leur communauté)  

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

 Bourses de la Fondation Citadel 
(étudiantes impliquées, processus de sélection en anglais) 

 
Pour les étudiant-e-s autochtones 

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

 Programme de bourses d’études RBC pour les autochtones (limite : juillet) 
(pour étudiants autochtones à qu’il reste deux années d’études) 

 Bourses TC Énergie (limite : à venir en 2020)  
(bourse d'études Héritage autochtone qui est offerte aux étudiants autochtones) 

 
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 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/concours-prix-et-distinctions/chapeau-les-filles-et-son-volet-excelle-science/
https://www.otpq.qc.ca/portail_etudiant/bourse-fille-en-techno.html
http://www.fondationlearoback.org/bourse.htm
https://fcm.ca/accueil/prix/bourse-detudes-mairesse-andree-boucher
https://citadelfoundation.ca/bursaries-awards/
http://www.afdu.ulaval.ca/tableau_bourses.html
http://aboriginalstudents.ca/rbcfr/
https://www.tcenergie.com/community-investment/scholarships/bourses-detudes/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/etudes/bourses.html
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/bourses
https://www.uqtr.ca/etudiant/
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/
https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/trouver-un-programme-de-1er-cycle/
https://www.mcgill.ca/fr
http://www.hec.ca/etudiants/financer-mes-etudes/bourses/index.html
http://www.polymtl.ca/aide-financiere/

