Liste de différentes bourses
Gouvernement de l’Alberta
Chaque année, le gouvernement de l’Alberta
encourage et décerne des prix d’excellence aux
élèves du secondaire de l’Alberta par l’entremise du programme, Achievement
Scholarship et le fond Alberta Heritage Scholarship. Le site
www.alis.gov.ab.ca/scholarships offre de l’information par rapport aux critères
d’éligibilité et aux dates d’échéance. On encourage nos élèves à visiter le site
web et à télécharger le formulaire d’application.
www.alis.alberta.ca
www.scholarshipscanada
www.tradesecrets.gov.ab.ca
www.cibletudes.ca
Academic Excellence de l’Université de Alberta.
Les bourses d’études TD Canada Trust pour le leadeurship communautaire
Le programme de bourses de l’Automotive industries Association of Canada .
Le programme des bourses Kin-Canada offre une bourse de 1000$ à l'élève qui
démontre un besoin financier, une contribution communautaire ainsi qu'une
connaissance du programme de Kinsmen ou de Kinnettes.
(www.kincanada.ca/bursaries)
Le programme de bourses 20 Ados avec brio offre des bourses pour des jeunes
qui font preuve d'un degré élevé d'innovation, de leadeurship et de réussite.
(www.20adosavecbrio.ca)
La bourse Alexander Rutherford reconnait le rendement académique des
élèves du secondaire et les encourage à poursuivre les études postsecondaires.
(www.alis.alberta.ca)
Le programme national de bourses d'études de la Fondation Miller
Thompson a pour but d'encourager les élèves qui ont obtenu des résultats
scolaires exceptionnels et qui ont apporté une contribution extraordinaire à leur
école ou à leur communauté. (http://www.millerthomson.com/fr/notrecabinet/engagement-dans-la-collectivite/fondation-mt/apercu)
Le programme Scholastic Distinction Award offre plus de 70 bourses entre 7
500$ et 50 000$ aux élèves qui réussissent académiquement.
Les bourses Garfield Weston 2013 ont été conçues pour récompenser des
étudiants exceptionnels qui s'orientent vers des études collégiales, qui montrent
un solide engagement dans leur domaine et cherchent à apporter une
contribution favorable à leurs communautés. Veuillez consulter le site web pour

la liste des collèges participants ainsi que les critères d'admissibilité.
La bourse de REMAX, Quest for Excellence offre 16 bourses de 1000$ aux
finissants qui démontrent des contributions en leadeurship et en service
communautaire. Pour plus d’information, consulter le site.
Le programme du prix humanitaire Terry Fox s’adresse aux finissants qui
veulent poursuivre des études supérieures et qui font preuve d’un esprit de
civisme et de compassion.
Le programme de bourse de Alberta Fish and Game Association offre une
bourse de 500$ aux candidats inscrits dans un programme de sciences
environnementales ou un programme similaire dans une institution
postsecondaire en Alberta. De plus, le candidat ou son parent doit être membre
ou membre affilié de l'AFGA.
La bourse d'études de Johnson inc. Cette compagnie offre 100 bourses
d'études annuellement, d'une valeur de 1 500 $ chacune. Les résident(e)s
canadiens qui terminent leurs études secondaires et s'apprêtent à commencer
des études collégiales ou universitaires au Canada sont admissibles aux bourses
d'études.
Le Campus Saint-Jean offre plusieurs bourses pour les études
postsecondaires.
Le programme de bourses Schulich Leader permet à chaque école
secondaire de sélectionner un élève par année pour représenter leur école à titre
du candidat à la Bourse Schulich Leader. Veuillez consulter les critères
d'admissibilité et les dates limites sur le site.
Le Concours national de rédaction Le Français pour l'avenir offre des bourses
d'une valeur de 2000$ à 20,000$ en partenariat avec huit institutions
francophones du Canada. Veuillez consulter le site pour les critères.
La bourse James Rintoul OH&S, subventionnée par la société Job Safety Skills
pour un montant total de 5500$, est décernée à un étudiant qui complète son
certificat d'hygiéniste au travail à la Faculty of Extension de l'Université de
l'Alberta.
La fondation Peter Elzinga Family offre cinq bourses de 600$ à 2000$ pour
appuyer la poursuite des études.
Les bourses d'études MADD Canada sont destinées aux étudiants canadiens,
dont un membre de la famille immédiate (mère, père, frère ou soeur) a été tué
dans une collision attribuable à la conduite avec facultés affaiblies et désirant
poursuivre ses études dans un programme d'enseignement postsecondaire à

temps plein reconnu par le ministère provincial de l'Éducation.
La bourse Kinsmen Club of Edmonton Salute to Youth offre une bourse de
1000$ à un finissant ou une finissante pour ses contributions communautaires.
Le programme de bourses AAMDC offre une bourse de 1000$ à un finissant
ou finissante résidant d'une communauté rurale membre de l’Alberta Association
of Municipal Districts and Counties.
Le programme Al Hamilton Scholarship offre une bourse de 2000$ pendant 4
ans à un ou une athlète d'Edmonton pour poursuivre les études postsecondaires.
Le programme de bourses d'études Karthiha Guruparan et Bill Winsor
2013 offre deux bourses de 6000$ à deux Canadiens doués et aux talents
multiples qui ont l'intention de poursuivre des études dans les domaines du
commerce, des finances et des affaires au sein d'un institution postsecondaire
reconnue.
Le programme de bourses APEGA offre des bourses d'études pour les étudiants
inscrits dans un programme d’ingénierie.
Le concours Canada's Top Teen Philanthropist commandité par les
investissements Mackenzie offre la possibilité à un adolescent de gagner une
bourse de 2500$ pour ses études postsecondaires et un don de 5000$ pour un
organisme charitable de son choix.
Le programme de bourses Burger King offre des bourses entre 1000$ et 50
000$ afin d'aider les élèves à couvrir leurs dépenses lors des études
postsecondaires. Les critères de sélection sont basés sur le rendement
académique, l'expérience au travail et les activités parascolaires et
communautaires.
L'institution Alberta Massage Training offre une bourse de 500$ à un élève qui
entreprend des études en massothérapie.

