InformatIon sur les Bourses d’études
Pour les enfants des membres des FAC
Il y a plusieurs types d’aide financière disponibles aux étudiants en première année d’université, de collège ou de CÉGEP. Il s’agit de:
Bourses d’études

Certaines bourses sont décernées en reconnaissance de rendement académique tandis que d’autres sont
accordées selon le besoin financier, le service communautaire ou d’autres critères spécifiques.

Bourses d’admissions

Décernées en fonction des résultats scolaires préuniversitaires.

Prêts étudiants

L’aide financière gouvernementale (provinciale) en forme de prêts sans intérêts pendant les études à temps
plein.

Certains parents ont mis de l’argent de côté ou ont ouvert un compte de Régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour leurs enfants
en bas âge en prévision de leurs études postsecondaires. D’autres parents, pour toutes sortes de raisons et dû à leurs propres
circonstances, n’ont pas pu. Il n’est jamais trop tôt, ni trop tard pour épargner ou pour entamer des recherches pour trouver de l’aide
financière pour les études postsecondaires de vos enfants. Votre conseiller financier de Financière SISIP peut être une bonne source
d'information sur l'épargne pour l'éducation de votre enfant. https://www.sisip.com/fr/
Les conseillers en orientation au niveau secondaire sont souvent la première source d’information pour des recherches se rapportant à
l’aide financière pour les études postsecondaires. En plus des ressources ci-dessous, les étudiants pourraient également se pencher sur
les bourses offertes par leur employeur ou l'employeur de leurs parents ainsi que par leurs organismes de bénévoles ou de sports et
loisirs. Les organisations locales ou provinciales, ainsi que les organisations privées, peuvent également offrir des opportunités uniques à
travers des concours permettant aux étudiants de gagner des récompenses financières. Les bureaux d'aide financière et les sites Web
des universités et des collèges offrent également un large éventail de bourses d’admission et d’autres aides financières.
De nombreuses bourses d'études, prêts étudiants et subventions sont disponibles pour aider au financement de futures études. Aucune
bourse d'études n'est trop petite! Il est utile que votre enfant à charge dispose de quelques éléments clés au moment de l'inscription. Cela
aide à réduire une partie du stress potentiel au cours de leur année d'études très occupée: une lettre d'accompagnement et un curriculum
vitae; une compilation de récompenses et de réalisations académiques, sportives et axées sur le service; un registre des heures de
service communautaire; des lettres de référence ou au moins des références de contacts qui ont accepté et sont prêts à fournir les
signatures nécessaires, à remplir des formulaires ou à fournir des lettres.
Les informations suivantes sont fournies uniquement par courtoisie aux membres des Forces armées canadiennes (FAC) et à leurs
familles et ne sont pas considérées comme une approbation ou une recommandation de l'un des organismes énumérés. Cette liste
contient de l'information sur les sources d'aide financière universitaires, gouvernementales et privées pour les étudiants qui ont l'intention
de poursuivre des études postsecondaires au Canada ou à l’étranger.
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Les liens ci-dessous mènent à des sites Web externes qui pourraient être en anglais seulement.

Nom

Description

Information supplémentaire

FAC
Appuyons nos troupes

“…pour les familles des membres actifs des Forces
armées canadiennes et des anciens combattants.”

https://www.appuyonsnostroupes.ca/GetSupport/Scholarships

Judge Daniel F. Foley Memorial
Scholarship

«... pour les descendants directs (enfants, petits-enfants,
arrière-petits-enfants) des membres des Anciens
combattants de l'armée, de la marine et des forces
aériennes au Canada qui fréquentent TOUTE année de
cours universitaires ou collégiaux. »

http://anavets.ca/scholarships/judge-daniel-f-foleymemorial-scholarship/

La Légion royale canadienne
– Les fonds du coquelicot

«... pour les enfants, les petits-enfants et les arrière-petitsenfants des anciens militaires canadiens (anciens
combattants ou vétérans) et qui ont besoin d'aide.

http://www.legion.ca/fr/communautes-etjeunes/education-de-la-jeunesse/bourses-d-etudeset-de-perfectionnement

The War Veterans Family Award

"... une aide financière aux anciens combattants
canadiens et de Terre-Neuve qui ont servi à l'étranger et à
leurs familles."

Seulement pour les étudiants de Memorial
University of Newfoundland.
Bursaries and Awards Office, Room 408 University
Centre (709) 864-3956

Military Families Fund Sens
Foundation Bursary

«... soutient les étudiantes et étudiants qui suivent des
programmes menant à un diplôme à temps plein dans les
trois campus du Collège Algonquin. (Ontario) Une
attention particulière sera accordée aux membres de
l'armée ou de la famille qui fréquentent le Collège
Algonquin et qui ont des besoins financiers.

http://www.algonquincollege.com/military/home/mffsens-foundation-bursary/

Wounded warriors Canada
Bourses

"... Bourses d'études au profit des familles militaires et des
premiers répondants"

https://woundedwarriors.ca/fr/comment-nousaidons/veterans-child-scholarship/

Anciens Combattants Canada

“… aide financière mensuelle accordée aux enfants de
vétérans qui sont aux études, y compris une aide pour
payer les dépenses … «dont le père ou la mère est
décédé à la suite du service militaire ou avait reçu une
prestation d'invalidité évaluée à 48 % ou plus au moment
de son décès

http://www.veterans.gc.ca/fra/services/informationfor/families-and-survivors/education-assistance
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Canadian Heroes Fund

"... aider les enfants des soldats décédés à poursuivre des
études postsecondaires ...)

http://herofund.ca/our-mission/scholarships/

Aide financière aux études pour les
réservistes

Réservistes qui étudient à temps plein au niveau
postsecondaire,…pas d'intérêts à payer et ne doivent pas
commencer à rembourser le prêt d'études tant qu’ils/elles
participent à une opération désignée, même si elle dure
plus de six mois.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/aide-financiereetudiants/reservistes.html

Programme de fonds académique
Européen

« …reconnaître les réalisations académiques des
étudiants ayant obtenu leurs diplômes de l’école
secondaire et qui sont une personne à charge d’un
membre du Fonds européen… »

https://www.connexionfac.ca/Europe/Programmeset-Services/Education-et-formation/Programmeacademique.aspx
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Nom

Description

Information supplémentaire

CANADA
EDGE INTERACTIVE

EDge Interactive (crée et développe des solutions de
recrutement d'étudiants pour la communauté éducative)

Schoolfinder.com

« … des écoles, des programmes, des bourses d'études…

http://www.schoolfinder.com/

Scholarships Canada

« … des bourses d'études pour les collèges et les
universités. "Le site Web énumère toutes les bourses et
bourses d'études pertinentes sans frais. Nous nous
efforçons de mettre à jour chaque liste sur une base
annuelle. Les étudiants sont jumelés à des bourses
d'études et des bourses lorsqu'ils créent un compte. "

https://www.scholarshipscanada.com/

Scholar Tree

"ScholarTree permet aux étudiants de gagner du temps en
cherchant des bourses pour lesquelles ils sont qualifiés.
Sur la base de leurs informations, nous leur montrons
instantanément toutes les bourses auxquelles ils sont
éligibles et les guidons ensuite tout au long du processus
de candidature »

https://scholartree.ca/

ScholarshipPortal

"Trouvez et comparez des bourses d'études pour étudier à
l’étranger, des subventions d'université, des bourses,
l'aide financière fédérale et d'autres formes de
financement d'étudiants internationaux. »

http://www.scholarshipportal.com/

Partenaires en bourses d’études
Canada

« … depuis plus de 50 ans, au nom d’Universités Canada
des services d’une qualité inégalée en matière de bourses
d’études, et représente le plus important prestataire de
services de gestion de bourses d’études au pays. »

https://portal.scholarshippartners.ca/s_Login.jsp?&l
ang=2

Aide financière aux étudiants Gouvernement du Canada
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“Renseignements et outils pour vous aider à planifier et à
financer vos études postsecondaires et à épargner»
Prêts étudiants, subventions, bourses, outils d'épargne et
de carrière. Lois et règlements connexes.

https://www.canada.ca/fr/services/emplois/educatio
n/aide-financiere-etudiants.html
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Bourses
RBC Royal Bank

«... nous avons élaboré un ensemble varié de
programmes de bourses d'études d'une valeur de plus de
500 000 $ par année pour aider à répondre au besoin
critique de financement des étudiants partout au Canada.”

http://scholarships.rbc.com/Overview.aspx

TD Canada Trust Bourses pour
leadership communautaire

«... les bourses d'études TD pour le leadership
communautaire sont conçues pour reconnaître les
réalisations des jeunes qui font une différence et les aider
à atteindre leurs objectifs éducatifs.

http://www.tdcanadatrust.com/scholarship/

Loran Awards Scholarship

«... décerne des bourses de premier cycle en fonction de
la réussite scolaire, de l'activité parascolaire et du potentiel
de leadership.»

http://www.loranscholar.ca/

Bureaux provinciaux et territoriaux
d’aide financière aux étudiants

Liste des bureaux d'aide financière dans chaque province
et territoire selon Emploi et Développement social Canada
- Éducation.

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpementsocial/services/education/bureaux-provinciaux.html

Yconic

"Offre des bourses d'études gratuites et un soutien entre
pairs ..."

https://yconic.com/
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