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Le Bureau de l'aide financière est responsable de l'administration de l'ensemble des bourses et
des autres formes d'aide financière à l'intention des étudiants du premier cycle. Il administre
aussi les programmes de bourses d'études et d'aide de l'Université, sous la direction du Comité
du Sénat pour les règlements universitaires et l'attribution des prix, le Régime d'aide financière
aux études de l'Ontario (RAFEO), d'autres programmes provinciaux et fédéraux d'aide financière
ainsi que les prêts d'urgence. L'attribution de toutes ces bourses est en fonction de la
disponibilité des fonds. Dans la mesure du possible et selon la priorité, nous nous occuperons
des personnes ayant des troubles de mobilité afin qu’elles n’aient pas à faire la queue.

Lignes directrices touchant la gestion des bourses d’études
L’Université Laurentienne entend reconnaître et récompenser l’excellence des étudiants de
premier cycle, inscrits à plein temps (charge de cours complète) et qui paient des droits de
scolarité à l’Université Laurentienne. Les bourses d’études ne sont pas toutes accordées
chaque année, le paiement étant assujetti à la disponibilité des fonds et l’Université, par
souci d’équité, se réserve le droit de restreindre la valeur des bourses que tout membre du corps
étudiant peut recevoir à titre individuel.

Les bourses seront versées directement sur le compte de frais des lauréats et, dans le cas où la
valeur totale de la bourse dépasse le montant des frais à payer ou déjà payés, le membre du
corps étudiant en question se verra rembourser la différence. L’admissibilité aux bourses sera
confirmée en octobre et le montant sera versé chaque année à la fin de ce mois.

Bourses importantes
Les lauréats d’une bourse importante ne peuvent recevoir une bourse d’excellence universitaire.
Pour en savoir plus sur les bourses, y compris les critères d’admissibilité et de renouvellement,
veuillez consulter le site Web de l’Université Laurentienne.

Contactez le bureau d'aide financière ici:
aidefinanciere@laurentienne.ca

705-675-1151, poste 3050

Heures de bureau
Septembre à avril : 9 h à 16 h 30

Mai à août : 8 h 30 à 16 h

mailto:aidefinanciere@laurentienne.ca


Bourses de début d’études

Qui peut faire demande?
Les étudiants qui reçoivent un offre d’admission à l’université Laurentienne au campus de Sudbury

Comment faire demande?
En ligne sur votre Portail des futurs étudiants

Quand faire demande?
Après avoir reçu votre offre d’admission mais avant la date limite du 31 mars.

Toutes les Facultés

Bourse commémorative de la Fédération de l’Université Laurentienne et ses
établissements fédérés
Laurentian and its federated institutions created the Laurentian University Federation
Memorial Award to recognize the sacrifices of our soldiers and their families, of those who
give their lives doing what we as a nation have asked of them.
The award will provide full-time Laurentian students tuition for up to four years of study,
and free on-campus housing in Sudbury for the first year.

To be eligible, a student must be under the age of 26, a Canadian citizen or permanent
resident, dependent on a Canadian Forces member killed while deployed on combat or
peace support operations, and registered as a full-time undergraduate at Laurentian
University in Sudbury or one of its federated universities .Application required.

Bourse commémorative Jim Fielding
Né et élevé à Sudbury, M. Jim Fielding a passé toute sa vie dans la région. Fier membre
d’une grande famille bien connue avec laquelle il ne manquait pas de se réunir, il était
président du conseil d’administration d’Alexander Centre Industries Ltd. (ACIL) et de
Waters & Associate. Le 7 mai 1986, il a été élu administrateur au Canadien Pacifique et a
siégé au conseil jusqu’à sa réélection en avril 2000. L’apprentissage passionnait M.
Fielding qui était bien respecté dans le monde des affaires et qui s’est fait connaître
comme un employeur bienveillant et attentionné en raison de l’intérêt qu’il portait aux
autres. Créée par les enfants de M. Fielding (Norinne, Murray et Craig) en son honneur,
cette bourse, d’une valeur de 60 000 $ (maximum de 15 000 $ par an, renouvelable
pendant trois ans, devant couvrir les droits de scolarité, les frais de résidence (le cas
échéant), les repas (Plan super-économie), les manuels et le matériel), sera accordée à
une personne ayant des difficultés scolaires en raison de handicaps financiers ou
personnels. Elle lui permettra de se concentrer sur ses études et de fréquenter
l’Université afin de réaliser son plein potentiel. Les candidats doivent télécharger une



lettre de recommandation d’un enseignant ou d’un conseiller d’orientation et d’un
professionnel. Leur lettre devrait faire état de vos difficultés scolaires dues à des
problèmes financiers et personnels.

Bourse commémorative R.J. Askin
Un don de Abitibi-Price Inc. (Toronto), à la mémoire de feu Robert J. Askin, ancien
gouverneur de l'U.L. et membre du conseil jusqu'à son décès en 1961. Il manifestait un
vif intérêt pour les affaires de l'Université et a grandement contribué à sa profession en
génie.  Valeur : 700 $. Critères : inscription à la 1ère année d'un programme; réussite des
études dans une école secondaire de l'Ontario (six cours U/M).

Bourse commémorative Sid Forster
Créée à l’aide d’un don de la famille et des amis de feu Sidney Clair (Sid) Forster pour
souligner son dévouement et son engagement envers sa famille et sa collectivité, cette
bourse, dont la valeur est variable, est remise à une personne inscrite en 1ère année
d’un programme de premier cycle. Il faut avoir la meilleure amélioration de la moyenne
pendant les études au secondaire, avoir apporté une contribution à l’école ou à la
collectivité, avoir besoin d’aide financière et résider dans la ville du Grand Sudbury.  Les
candidats doivent fournir l’adresse électronique d’un enseignant ou d’un conseiller
d’orientation à qui nous demanderons des références.  Il faut présenter une demande.

Bourse de début d’études d’excellence académique de l’Université Laurentienne
(Pour les étudiants qui ont débuté leurs études en 2017-2018 ou avant)
Tous les nouveaux membres du corps étudiant qui arrivent immédiatement après avoir
terminé leurs études secondaires à temps plein avec les résultats qui leur confèrent la
qualification de lauréats du Mérite scolaire (80 % ou plus pour les six P a g e | 34
meilleurs cours de 12e année) reçoivent une bourse de début d’études d’excellence
académique dont la valeur est la suivante : Bourse de début d'études d’excellence
académique accordées automatiquement - attribuées automatiquement en fonction des
notes, ces bourses renouvelables sont offertes à toute la population étudiante de la
Laurentienne.

80 à 84,9 % jusqu’à 4 500 $ (1 000 $ en 1 ère année, renouvelable dans les années
subséquentes si la moyenne est conservée, 1 500 $ en 4 e année)
85 à 89,9 % jusqu’à 6 500 $ (1 500 $ en 1 ère année, renouvelable dans les années
subséquentes si la moyenne est conservée, 2 000 $ en 4 e année)
90 à 94,9 % jusqu’à 10 500 $ (2 500 $ en 1 ère année, renouvelable dans les années
subséquentes si la moyenne est conservée, 3 000 $ en 4 e année)
95 à 100 % jusqu’à 14 500 $ (3 500 $ en 1 ère année, renouvelable dans les années
subséquentes si la moyenne est conservée, 4 000 $ en 4 e année)



Bourse de début d'études de l'Association des anciens-AAUL
Valeur : 500 $. Critères : inscription à la 1ère année; moyenne de 80 % ou plus dans une
école secondaire de l'Ontario (six cours U/M); et avoir un besoin financier. Une bourse
est remise dans chacune des facultés : sciences et génie, arts (humanités et sciences
sociales), écoles professionnelles et gestion. Il faut présenter une demande.

Bourses Desiderata de début d’études
Créées grâce à la générosité d’une chère donatrice anonyme à l’Université Laurentienne,
ces bourses portent le nom d’un poème – Desiderata, de Max Ehrmann – qui a été une
source d’inspiration pour elle tout au long de sa vie. Jusqu’à trois bourses Desiderata
renouvelables seront accordées aux personnes, peu importe leur âge, qui sont ou ont été
des pupilles de l’État (ou de la Couronne) afin de les aider à régler directement les droits
de scolarité ou les frais scolaires ainsi que les frais de subsistance. Il faut être inscrit à
plein temps au premier cycle, peu importe le programme. Les personnes entreprenant
leur première année et remplissant les critères d’admissibilité seront considérées en
premier lieu. Valeur de 10 000 $ par année, renouvelable pour quatre ans.

Bourse Irvine G. Reilly
En 1965, M. Irvine Reilly, Ph.D., s’est joint au corps professoral de génie à l’Université
Laurentienne, où il a enseigné et effectué des recherches jusqu’à sa retraite en 2000. En
plus d’être un excellent professeur, il y a joué un rôle clé dans l’élargissement et
l’agrément des programmes de génie. Créée par la famille de M. Reilly pour reconnaître
l’importante contribution qu’il a fait au corps professoral de génie pendant sa carrière de
35 ans, cette bourse, d’une valeur de 5 000 $ par année, est remise à une personne qui
commence la première année du programme de génie, la préférence étant accordée aux
candidats qui ont besoin d’aide financière et représentent la première génération de leur
famille à fréquenter un établissement d’études postsecondaires. La bourse est
renouvelable sur quatre ans pourvu que la personne conserve une moyenne minimale de
« B ».

Bourses à l'occasion du 35e anniversaire de l'Université Laurentienne
Valeur : 1 000 $/ch. Critères : inscription à la 1ère année d'un programme d'études de
premier cycle; moyenne d'au moins 80 % dans une école secondaire de l'Ontario (six
cours U/M).

Bourses commémoratives Frank S. Ressel
Un don de feu Frank S. Ressel de Sudbury, ces bourses sont décernées depuis 1990.
Valeur : 1 000 $/ch. Critères : inscription à la 1ère année d'un programme de premier
cycle; bon rendement scolaire dans une école secondaire de l'Ontario (six cours U/M).



Bourses de début d'études de l'Association des anciens-AAUL
Valeur : 2 500 $. Critère : inscription à plein temps à la 1ère année d'un programme;
moyenne de 70 % ou plus au secondaire; ne recevoir aucune autre bourse de
l'Université.

Fonds de bourses Anne Crichton-George
Créé en 1998 en souvenir de Anne Crichton-George et de sa participation aux activités
de la ville de Chapleau, Ontario.  Valeur : 2 500 $/ch. Critères : inscription à la 1ère
année d'un programme; résidence à Chapleau; moyenne de 80 % ou plus dans une
école secondaire de l'Ontario (6 cours U/M); avoir plusieurs centres d'intérêt et participer
aux activités communautaires; besoin d'aide financière. Si aucune personne de Chapleau
n'est admissible, la préférence est accordée aux élèves du Nord-Est de l'Ontario. Ces
bourses sont renouvelées à condition d'avoir conservé de bonnes notes. Il est possible
de recevoir d'autre aide financière de l'Université en même temps que cette bourse. Il
faut présenter une demande.

Faculté des arts
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Faculté de gestion
Bourse de la Faculté de gestion
Cette bourse, d’un montant de 2 500 $, est décernée à une personne inscrite à plein
temps à un programme de la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne.

Faculté d’éducation
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Faculté de la santé
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Faculté des sciences, de génie et d’architecture
Bourse annuelle de Build North Construction Inc. pour les études en architecture
Créée par Build North Construction Inc., cette bourse, d’une valeur de 5 000 $, est
accordée à la discrétion du directeur de l’École d’architecture. Elle a pour but de venir en
aide à une personne originaire du nord de l’Ontario qui est inscrite à l’École
d’architecture.



Bourse d’architecture de l’Association de construction du nord-est de l’Ontario
Valeur:  2 500 $.  Lancée en 1948 sur de solides fondements, à savoir les compétences
et l’expérience des entrepreneurs et personnes de métier, la Northeastern Ontario
Construction Association est associée à l’ICI et offre un appui aux entrepreneurs,
fabricants, fournisseurs, prestataires de services, experts-conseils, fournisseurs de
formation et agences de recrutement tout en favorisant les intérêts de ses 270 membres
et en offrant des services spécialisés pour les aider à faire concurrence et à réussir.
À la mention de fonder une école d’architecture au centre-ville de Sudbury et à
l’Université Laurentienne, la Northeastern Ontario Construction Association a
immédiatement offert son soutien. En effet, elle est la première association à créer une
bourse qui aidera à attirer dans le nord de l’Ontario les plus brillants jeunes architectes.
Cette bourse, d’une valeur de 2 500 $, est décernée annuellement à une personne
inscrite à plein temps à la première année d’études à l’École d’architecture. Il faut avoir la
citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. La préférence sera accordée aux
personnes qui ont de bons résultats scolaires. La sélection est faite par le Bureau d’aide
financière de l’Université Laurentienne.

Bourses d'entrées de Génie
Cette bourse a pour but de reconnaître les étudiants à temps plein qui s'inscrivent à leur
première année du programme de génie et qui ont démontré un bon rendement scolaire.
La préférence sera accordée aux étudiants du Nord de l'Ontario. La valeur de la bourse
varie de 500 $ à 1000 $.

Bourses de l’École d’architecture McEwen pour dossier de conception
Ces bourses sont attribuées annuellement à des personnes qui commencent les études
dans le programme d’architecture, selon la créativité de leur dossier et la qualité des
travaux inclus. Chaque année, l’École attribue un montant quelconque et décerne un
certificat au nom de chacun des lauréats qui a fait preuve d’excellence dans la qualité de
son dossier, comme jugé par le corps professoral. Le directeur de l’École d’architecture
McEwen choisit les lauréats et précise le montant des bourses.

Bourse des fondateurs de l’École d’architecture
Créée par le corps professoral et le personnel de l’École d’architecture, cette bourse,
d’une valeur de 1 500 $, souligne la créativité et le bien-être holistique de la conception
ou de l’architecture paysagère et est attribuée à une personne inscrite au programme
d’architecture dont les œuvres sont une célébration du nord de l’Ontario. Le directeur
d’Architecture Laurentienne assure la sélection du lauréat ou de la lauréate.

Bourse Douglas Williamson
Créée pour reconnaître la contribution de M. Douglas Williamson à la fondation du
Département des sciences de la terre.  Valeur : 450 $. Critères : inscription à la 1ère



année du programme de géologie; besoin d'aide financière; bon rendement scolaire. Il
faut présenter une demande.

Bourse du Conseil des gouverneurs
Valeur : 1 300 $. Critères : inscription à la 1ère année d'un programme en arts ou
sciences; moyenne de 75 % ou plus dans une école secondaire de l'Ontario (6 cours
U/M) ou l'équivalent; ne pas recevoir d'autres bourses d'envergure.

Bourse Hard-Line en mécatronique
Fondé à Sudbury (Ontario) en 1996, Hard-Line est le principal innovateur et fabricant de
technologie d’automatisation, de télémanipulation et de télécommande pour l’industrie
minière. Fier de ses antécédents à appuyer la communauté nord-ontarienne, Hard-Line a
récemment fait un don de 250 000 $ à l’École de génie Bharti pour appuyer l’excellence
soutenue du programme de mécatronique. La Bourse Hard-Line en mécatronique, d’une
valeur de 1 500 $, vient en aide à une personne qui est inscrite à la première année du
programme de génie mécanique de l’École de génie Bharti à l’Université Laurentienne et
manifeste un intérêt pour la mécatronique ou la robotique (concours de robotique, projets
autonomes chez soi, etc.). La préférence sera accordée aux personnes du nord de
l’Ontario.

Bourses annuelles de l’Ordre des architectes de l’Ontario
Créées par l’Ordre des architectes de l’Ontario, ces bourses, d’une valeur de 2 000 $
chacune, sont remises à deux personnes inscrites à plein temps au programme
d’architecture. Les noms des lauréats sont publiés dans le Rapport annuel de l’OAO. Il ne
faut pas présenter de demande.
Les bourses seront attribuées selon les modalités suivantes :
• En 2014, les bourses seront remises aux deux personnes obtenant les moyennes les
plus élevées.
• En 2015, une bourse sera décernée à la personne ayant obtenu les meilleures notes en
1re année et l’autre sera remise à la personne avec les meilleurs résultats en 2e année
d’études.
• En 2016, une bourse sera décernée à la personne ayant obtenu les meilleures notes en
2e année et l’autre sera remise à la personne avec les meilleurs résultats en 3e année
d’études.
• En 2017, une bourse sera décernée à la personne ayant obtenu les meilleures notes en
3e année et l’autre sera remise à la personne avec les meilleurs résultats en 4e année
d’études.

Bourses de début d'études de la Fondation des ingénieurs professionnels de
l'Ontario
Valeur : 1 500 $/ch. Ces bourses sont remises à un étudiant et à une étudiante inscrits en
1ère année d'un programme de génie et, dans la mesure du possible, qui ont obtenu les



meilleures notes dans une école secondaire de l'Ontario (6 cours U/M). L'école de génie
fait la sélection.

Bourses d’aide financières

Qui peut faire demande?
Les étudiants qui sont présentement inscrits à l’université Laurentienne au campus de Sudbury

Comment faire demande?
En ligne sur votre compte de WebAdvisor

Quand faire demande?
Au début du trimestre d’automne et d’hiver

Bourses d’aide financière

Toutes les Facultés
Bourse commémorative Matthew Ray
Créée par Shane et Johanne Nagel, cette bourse, d’une valeur de 500 $, est remise à
une personne inscrite à plein temps à n’importe quel programme, qui habite en résidence
ou participe à la vie en résidence, et a besoin d’aide financière. La préférence sera
accordée à une personne atteinte d’un trouble d’apprentissage confirmé. Il faut présenter
une demande.

Bourse d’aide aux étudiants étrangers
Cette bourse est accordée annuellement à un ou à plusieurs étudiants étrangers ayant
besoin d’aide financière, peu importe l’année ou le cycle du programme. Cette bourse
d’un montant variable n’est pas renouvelable.

Bourse d'aide de l'Association des anciens - AAUL
Créées par l'Association des anciennes et des anciens, ces bourses sont accordées à
des étudiants qui démontrent un besoin financier. Les récipiendaires doivent être
résidents de l'Ontario conformément au critères du RAFEO.

Bourse d'aide(1997) de l'Association des Étudiantes et Étudiants Francophones
Valeur : 1 000 $/ch. Critères : inscription à un programme; être Francophone et membre
de l'AEF; besoin d'aide financière; résidence en Ontario (selon le RAFEO). Il faut
présenter le Formulaire de demande de bourse d'aide financière.
Bourse de CIBC Wood Gundy Children’s Miracle
Valeur : 1 000 $/ch. Critères : inscription à un programme; besoin d'aide financière;
résidence en Ontario (selon le RAFEO). Il faut présenter le Formulaire de demande de
bourse d'aide financière.



Bourse de CTV Inc. en l’honneur de Brenda Wallace
Valeur : 1 400 $/ch. Critères : inscription à un programme; besoin d'aide financière;
résidence en Ontario (selon le RAFEO). Il faut présenter le Formulaire de demande de
bourse d'aide financière.

Bourse de la banque Scotiabank
Créée par la Banque Scotia, cette bourse, d’un montant variable (jusqu’à 2 000 $), est
décernée à une personne qui a un handicap moteur ou sensoriel grave et est inscrite à
l’UL, peu importe le programme. Il faut soumettre une lettre indiquant son engagement à
l’amélioration de la qualité de vie des personnes handicapées sur le plan social, avoir
reçu une recommandation du Bureau des services d’accessibilité et présenter une
demande de bourse d’aide.

Bourse de reconnaissance des conférenciers à l’Université Laurentienne
Créée par le personnel de l’Université Laurentienne, cette bourse, d’une valeur maximale
de 500 $, est décernée à une personne qui a le plus besoin d’aide financière, peu importe
le programme. Elle est remise au nom d’un conférencier pour le remercier, au lieu de lui
offrir un cadeau.

Bourse des Services d'installations
Un don des employés et des cadres du Service des installations, de la planification et de
la sécurité de l'Université.
Valeur : 500 $. Critères : inscription à plein temps à un programme; besoin d'aide
financière; résidence en Ontario (selon le RAFEO). Il faut présenter le Formulaire de
demande de bourse d'aide financière.

Bourse Élisabeth Bruyère
Les bourses d’une valeur de 1 000 $ seront accordées annuellement à des personnes
inscrites en 1re année d’un programme universitaire et qui ont besoin d’aide financière. Il
faut être diplômé d’une école secondaire catholique de langue française de l’Ontario et
présenter une demande.

Bourse Francine et Kent Floreani
Créée par Francine et Kent Floreani, cette bourse, d’une valeur de 1 000 $, est décernée
à une personne inscrite à plein temps à un programme menant à un baccalauréat en
sciences ou dans la Faculté de gestion. Il faut avoir besoin d’aide financière et présenter
une demande.



Bourse John J. Lennard et famille pour futurs dirigeants d’entreprises du Nord
Cette bourse, d’une valeur de 1 000 $, offre un appui financier à une personne méritante
du nord de l’Ontario qui est inscrite à la Faculté de gestion (préférence en commerce). Il
faut présenter une demande.

Bourse Sylvie Landry – promotion de la langue et de la culture francophone
La « Bourse Sylvie Landry – promotion de la langue et de la culture francophone » est
accordée annuellement à une personne inscrite à plein temps qui a fait preuve de
promotion de la langue et de la culture francophone.
Le ou les responsables du Bureau d’aide financière de l’Université Laurentienne
choisiront le lauréat de la bourse d’une valeur de 1 000 $.

Faculté des arts
Bourse commémorative Darcy Noelle Kemp
Un don de la famille et des amis de feue Darcy Noelle Kemp, une diplômée de l'U.L.
Valeur : 200 $. Critères : inscription à la 4e année d'un programme de B.A. en sciences
sociales; moyenne de 70 % ou plus; besoin d'aide financière. Il faut présenter le
Formulaire de demande de bourse d'aide financière.

Bourse en ressources humaines
Créée par Mme Therese Klotz, cette bourse, d’une valeur de 1 200 $, est décernée à une
personne qui se destine à une carrière dans les ressources humaines, est inscrite à plein
temps à un programme dans un domaine pertinent, comme l’administration des affaires,
la psychologie ou le service social et a obtenu de très bonnes notes. La préférence est
accordée à un membre de la population étudiante qui travaille (temps partiel,
enseignement coopératif ou stage) au Service des ressources humaines et du
développement organisationnel à l’Université Laurentienne. Il faut présenter une
demande.

Faculté de gestion
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Faculté de l’éducation
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.



Faculté de la santé
Bourse commémorative Karen Metson
Créée par la famille Metson, cette bourse non renouvelable, d’une valeur de 1 000 $, est
remise à une personne inscrite à la 4e année du programme de sciences infirmières à
l’Université Laurentienne.

Bourse commémorative Marilyn Campbell en sciences infirmières
Créée à la mémoire de Mme Marilyn Campbell, par ses fils David et Brian et sa
petite-fille, Samantha Campbell, pour rendre hommage à leur mère et grand-mère qui a
été infirmière à l’Hôpital Saint-Joseph et à l’Hôpital Laurentien. Mme Campbell a pris sa
retraite en 1990 afin de prendre soin de son mari souffrant, Desmond. Sa nature
bienveillante et compatissante, qu’elle a cultivée comme infirmière, s’étend à son mari et
à ses proches, enfants, famille et amis.  Cette bourse, d’une valeur de 500 $, est remise
à une personne inscrite à plein temps au programme de sciences infirmières à l’UL, peu
importe l’année d’études. Il faut avoir besoin d’aide financière, résider dans la région de
Sudbury et présenter une demande.

Faculté des sciences, de génie et d’architecture
Bourse commémorative Dr Tuan Ton-That
Créées par la famille et les amis à la mémoire de Tuan Ton-That, ces bourses, d’un
montant variable, sont accordées annuellement à des personnes inscrites à plein temps
dans chacun des programmes suivants : science économique, commerce, et musique ou
physique. Il est souhaitable que la personne parle le français et l’anglais, bien que cela
ne soit pas une exigence. Il faut avoir besoin d’aide financière, résider en Ontario
conformément à la définition du RAFEO et présenter une demande.

Bourse commémorative Jim Ashcroft
Créée par la famille Ashcroft, cette bourse, d’une valeur de 1 000 $, vient en aide à une
personne de Sudbury inscrite à plein temps au programme de génie minier, qui a besoin
d’aide financière. Si personne n’est admissible, la bourse est reportée à la prochaine
année universitaire. Le Bureau d’aide financière choisit le lauréat ou la lauréate de la
bourse, pour laquelle il faut présenter une demande.

Bourse Francine et Kent Floreani
Créée par Francine et Kent Floreani, cette bourse, d’une valeur de 1 000 $, est décernée
à une personne inscrite à plein temps à un programme menant à un baccalauréat en
sciences ou dans la Faculté de gestion. Il faut avoir besoin d’aide financière et présenter
une demande.



Bourses de 2e, 3e et 4e année

Qui peut faire demande?
Tous les étudiants qui retournent aux études à l’université Laurentienne en 2e, 3e, ou 4e année

Comment faire demande?
En complétant la demande en ligne sur votre portail maLaurentienne

Quand faire demande?
Avant la date limite du 1ier juin

Toutes les Facultés
Bourse commémorative Chris J. Walsh
Cette bourse a été créée à la mémoire de Christopher John Walsh, brillant diplômé en
science économique de l’Université Laurentienne. À 12 ans, il a eu ses premières
convulsions et, pendant son adolescence, on a établi le diagnostic d’épilepsie et d’état de
mal épileptique en ce qui le concerne. Même si sa mémoire à court et à moyen terme et
sa capacité de rétention de données en ont souffert, Chris a excellé à l’Université
Laurentienne. Il avait une grande volonté et passait de nombreuses journées à étudier
intensivement en répétant de 10 à 12 heures par jour afin d’ancrer la matière dans sa
mémoire à long terme. Il aimait venir en aide aux gens, ce qui explique pourquoi il a
accepté de montrer ses techniques d’étude à d’autres étudiants au Bureau des besoins
spéciaux (maintenant les Services d’accessibilité). En 1995, Chris a reçu son diplôme à
la grande fierté de ses parents et de sa famille. Tout au long de ses études à l’Université
Laurentienne et de sa carrière, Chris a témoigné d’une grande détermination et d’une
éthique du travail sans égal, avec une capacité de fixer et d’atteindre des objectifs qui
sert d’exemple aux autres.
Créée par John et JoAnn Walsh, cette bourse, d’un montant variable, offre un appui à
une personne ayant l’épilepsie ou une invalidité permanente. Il faut être inscrit à l’UL, peu
importe le programme, avoir d’excellents résultats scolaires, participer aux activités de la
communauté tout en favorisant l’inclusion des personnes ayant des handicaps, et
présenter une demande.

Bourses de premier cycle de l’Ontario Professional Engineers Foundation for
Education
Créées par l’Ontario Professional Engineers Foundation for Education, ces bourses, de 1
500 $ chacune, sont attribuées à deux personnes inscrites à plein temps en 2e, 3e ou 4e
année d’un programme agréé par le BCAPI dans l’École de génie Bharti qui ont, en
combinaison égale, d’excellents résultats scolaires et des qualités de leader manifestées
lors de leur participation à des activités professionnelles et parascolaires. Il faut présenter
une demande.



Bourse Germain Lemieux - Jean Watters
Critères : inscription à un programme de premier cycle; résidence en Gaspésie; moyenne
d'au moins 75 % l'année précédente. Il faut présenter le formulaire de demande de
bourse de 2e, 3e et 4e année.
Valeur : 500 $

Bourse Steve Daniel pour ambassadeurs
Créée par la Canadian Torch Foundation, cette bourse, d’une valeur de 1 000 $, est
attribuée à une personne qui fait preuve d’excellence dans ses études, peu importe le
programme, et à une invalidité permanente. Les candidats doivent grandement participer
à la promotion de l’intégration des personnes ayant des invalidités au sein de la
communauté. Il faut présenter une demande.

Bourses annuelles Florence et Leonard Horan
Créées par la famille et les amis, ces bourses, d’un montant de 500 $, offrent un appui
financier à deux personnes inscrites à n’importe quel programme qui font du travail
bénévole auprès d’un organisme de protection d’animaux de compagnie. Il faut remplir un
formulaire et présenter une lettre de l’organisme confirmant le travail et la période de
bénévolat.

Bourses de la Banque Scotia pour la mobilité
Créées par la Banque Scotia pour venir en aide aux étudiants de l’Université
Laurentienne voulant faire des études à l’étranger, cinq bourses, d’une valeur de 2 000 $
chacune, sont décernées chaque année à des personnes inscrites à plein temps, peu
importe le programme. La préférence est accordée aux personnes qui feront des études
dans un pays où la Banque Scotia a des activités. Il faut avoir besoin d’aide financière et
un excellent rendement scolaire et présenter une demande.

Bourse Joubin/Selig
Créée par le Fonds de la famille Joubin/Selig. Cette bourse apporte de l’aide financière à
une personne qui a un handicap physique (mobilité) permanent et est inscrite à n’importe
quel programme, peu importe l’année d’études. Il faut avoir besoin d’aide financière et de
bons résultats scolaires et résider en Ontario.
Valeur de 10 000 $

Faculté des arts
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.



Faculté de gestion
Bourse commémorative Steve Harrington
Créée pour célébrer les contributions exceptionnelles au programme de SPAD du
professeur Steven G.W. Harrington, qui faisait comprendre à ses étudiants que
l’éducation allait bien au-delà des notes finales, cette bourse, d’une valeur de 500 $, est
remise à une personne inscrite au programme d’administration des sports qui a réussi le
cours de gestion d’événements et a fait preuve d’engagement au programme à l’extérieur
des cours, se passionne pour les sports communautaires et apporte des contributions
bénévoles. La personne choisie fera preuve d’innovation, d’investissement et
d’engagement envers la croissance de ses camarades de classe et la sienne. Les
personnes doivent présenter une feuille d’information qui explique comment elles
satisfont aux exigences de la bourse en détaillant leur participation aux activités sociales
(de SPAD, de préférence) et le respect qu’elles s’attirent de leurs pairs, etc. Il faut remplir
une demande et la présenter au Bureau d’aide financière, qui fera suivre ses
recommandations à Brian Carruthers ou à une personne désignée du programme de
SPAD, à convenir avec le donateur.

Bourses de la TPEI Accounting & Education Foundation
Créées par la TPEI Accounting & Education Foundation, ces bourses, d’une valeur de
10 000 $, seront accordées à des étudiants invités de la Chine qui étudient la comptabilité
pendant quatre mois à l’Université Laurentienne ainsi qu’à des étudiants canadiens qui
suivent le Globalized Accounting Professional Program (GAPP) à la Zhejiang University
of Finance and Economics (ZUFE), à Hangzhou, en Chine. Les candidats chinois seront
proposés par la TPEI Accounting & Education Foundation tandis que les étudiants
canadiens suivant le GAPP seront proposés par le doyen de la Faculté de gestion à
l’Université Laurentienne. Les candidats passeront une entrevue par vidéoconférence
avec la TPEI Accounting & Education Foundation.

Bourse en gestion de la Fondation KPMG
Créée par KPMG Canada Inc., cette bourse de 2 500 $ est accordée chaque année à
trois personnes inscrites à plein temps aux cours de deuxième ou de troisième année de
la Faculté de gestion, qui ont d’excellents résultats scolaires, notamment dans les cours
touchant la comptabilité ou les finances. Les lauréats sont choisis par le Bureau d’aide
financière de l’Université Laurentienne.



Faculté de l’éducation
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Faculté de la santé
Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Faculté des sciences, de génie et d’architecture
Bourse commémorative du Dr Laxman (Lucky) Amaratunga
Créée par la famille Amaratunga, cette bourse, d’une valeur de 500 $, est remise à une
personne inscrite à la 4e année du programme de génie minier et métallurgique, qui a
obtenu d’excellents résultats scolaires (meilleurs 10 % du programme) et qui a besoin
d’aide financière. La priorité est accordée aux personnes qui contribuent à la
communauté en faisant du bénévolat. Les étudiants canadiens et étrangers sont
admissibles, mais doivent présenter une demande.

Bourse commémorative Pada
Créée par la famille, les amis et les collègues à la mémoire de M. Vishnu Pada, homme
estimé et éminent géologue d’Inco, qui a péri avec ses deux filles, Brinda et Arti, dans
l’écrasement de l’avion d’Air India en 1985. Cette bourse est accordée à une étudiante
inscrite à plein temps qui est diplômée de l’École secondaire Marymount Academy et qui
a besoin d’aide financière. Si aucune demande admissible n’est reçue de la Marymount
Academy, la bourse sera accordée à une personne inscrite à plein temps en géologie. Il
faut présenter une demande. Les candidats doivent fournir l’adresse électronique d’un
conseiller d’orientation ou d’un enseignant à son école secondaire à qui nous
demanderons des références. Il faut présenter une demande.

Bourse de Hatch pour les études de premier cycle
Créée par Hatch Ltd., cette bourse, d’une valeur de 6 000 $, est remise à une personne
inscrite à plein temps à la 2e année du programme de génie mécanique, chimique ou
minier, qui a obtenu des notes la plaçant dans les 50 % des meilleurs étudiants du
programme. Il faut avoir des qualités de leader, faire des contributions communautaires et
montrer de l’intérêt pour une carrière dans le domaine. La bourse est renouvelable et la
personne choisie a droit à un emploi d’été à Hatch pendant la première année de
réception de la bourse. Il faut présenter une demande.

Pan American Silver Corp. pour les futurs chefs de l'industrie minière
Créée par Pan American Silver Corp., cette bourse, d’une valeur de 5 000 $, est
décernée à une personne (une étudiante, de préférence) inscrite à plein temps à la 2e,
3e ou 4e année d’un programme lié aux mines, qui s’intéresse à une carrière dans



l’industrie minière après l’obtention du diplôme et a obtenu d’excellents résultats
scolaires. Il faut présenter une demande.

Bourse de voyage-études du Club Montessori
Créée par le Club Montessori de Sudbury, cette bourse, d’une valeur de 5 000 $, est
remise à une personne d’origine italienne inscrite au baccalauréat ou à la maîtrise en
architecture qui a terminé, au minimum, la troisième année d’études dans l’École
d’architecture McEwen, pour l’encourager à voyager. En mars, il faut soumettre une lettre
de 500 à 1 000 mots expliquant le voyage proposé, lettre qui servira, avec la MPC, de
critères d’évaluation. Si aucune personne d’origine italienne ne se qualifie, la bourse est
reportée à l’année suivante. La personne choisie doit faire un exposé au Club Montessori
au trimestre suivant le voyage-études. La bourse n’est pas renouvelable et de nouveaux
lauréats sont choisis chaque année, à la discrétion de la direction de l’École
d’architecture McEwen.

Bourse du corps professoral pour la thèse dans l’École d’architecture
Créée par le corps professoral de l’École d’architecture, cette bourse non renouvelable,
d’un montant variable, souligne la créativité et l’innovation des conceptions d’une
personne inscrite à n’importe quelle année du programme d’études supérieures de
l’École d’architecture McEwen. Il faut avoir un bon rendement scolaire et soumettre les
travaux effectués pour la thèse.

Bourse Jonathan et Harriet Goodman pour les femmes en génie minier
Créée par Harriet et Jonathan Goodman, cette bourse, d’une valeur de 2 000 $, est
décernée à une étudiante qui commence la deuxième année du programme de
baccalauréat en génie minier, se destine à une carrière dans l’industrie minière et a
obtenu d’excellentes notes (MPC la plus élevée pendant la première année d’études). Le
montant de la bourse aidera à régler les droits de scolarité.

Bourses Roberto Rocca en génie
Créées par Tenaris, ces bourses, d’une valeur de 4 000 $, sont décernées à des
personnes exceptionnelles inscrites à plein temps au programme de génie chimique ou
mécanique de l’École de génie Bharti. Elles doivent avoir obtenu une moyenne de 80 %
ou plus pendant l’année précédente d’études et la préférence sera accordée à celles qui
ont besoin d’aide financière. Il faut soumettre une demande pour l’une de ces quatre
bourses non renouvelables qui sont accordées tous les ans à de nouveaux lauréats.

Bourses des années supérieures de la Fondation en Éducation des Ingénieurs de
l'Ontario
Critères : (1) inscription à la 2e, 3e ou 4e année d'un programme de génie; meilleur
rendement scolaire dans une année d'études; (2) inscription à la 2e, 3e ou 4e année d'un
programme de génie; comportement modèle par la participation aux activités



parascolaires tout en conservant un rendement scolaire au-dessus de la moyenne.
Récipiendaires choisis par l'École de génie.
Valeur : 1 500 $/ch

Médaille d’or de l’Ontario Professional Engineers Foundation for Education
La Médaille d’or de l’Ontario Professional Engineers Foundation est décernée chaque
année à une personne inscrite en 4e année d’un programme agréé par le BCAPI dans
l’École de génie Bharti qui recevra le diplôme et qui a obtenu les notes les plus élevées
aux examens finals.

Pour répondre aux critères, il faut :
● présenter au donateur un curriculum vitae à jour incluant son nom, ses

coordonnées (courrier, courriel et téléphone), le programme de génie, l’année
d’études et des précisions touchant les activités de leadership;

● s’inscrire aux programmes gratuits de mentorat de la population étudiante offerts
par Professional Engineers Ontario (https://members.peoon.ca/smp/registe.php)
et l’Ontario Society for Professional Engineers
(http://www.ospe.on.ca/?page=cat_stud);

● s’abonner au site Web engineersfoundation.ca;
● accepter que son nom et sa photo soient publiés par le donateur et l’Université.

Bourse Yallowega Bélanger Salach d’excellence en architecture
Créée par Yallowega Bélanger Salach Architecture, cette bourse, d’une valeur de 2 500
$, est décernée à une personne qui termine des études de maîtrise en architecture à
l’École d’architecture McEwen. Il faut avoir obtenu de bonnes notes et préparé une thèse
touchant le paysage du Nord et la conception communautaire. Le nom de la personne
choisie sera annoncé à la collation des grades et celle-ci pourrait faire un stage pendant
l’année de réception de la bourse.

Bourses pour étudiants à temps partiel

Qui peut faire demande?
Les étudiants inscrits à temps partiel (inscrits dans moins de 18 crédits du mois de septembre à avril)

Comment faire demande?
En complétant votre demande en ligne sur votre portail ma Laurentienne

Quand faire demande?
Avant la date limite du 1ier juin

Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.



Bourses sportives

Qui peut faire demande?
Athlètes de l’université Laurentienne

Comment faire demande?
Veuillez communiquer avec le département des sports pour plus de détails.

Vous pouvez faire demande aux bourses d’aide en ligne sur votre compte de WebAdvisor.
Quand faire demande?

Au début du trimestre d'automne ainsi que d`hiver

Bourse d'aide du Sudbury Masters Running Club
Le montant de cette bourse varie, car on préfère l’accorder à plus d’une personne. Il faut être
inscrit aux années supérieures d'un programme, être membre de l'équipe de cross-country ou
d’athlétisme, avoir conservé de bonnes notes au cours de l'année précédente, avoir besoin
d'aide financière, résider en Ontario pendant les douze mois qui ont précédé le début des études
universitaires et présenter le formulaire de demande de bourses sportives.

Bourse Frank et Sally Lesk de cross-country et d’athlétisme
Créée par Frank et Sally Lesk, cette bourse est décernée à un membre de l’équipe universitaire
de cross-country ou d’athlétisme qui est ou a été membre du Track North Athletic Club, à
Sudbury. Si personne ne remplit ce critère, les membres de ces équipes originaires de Sudbury
seront admissibles à la bourse et, si tel n’est pas le cas, tous les membres des équipes seront
considérés. L’entraîneur de ces équipes universitaires choisit le lauréat ou la lauréate et les
fonds non attribués sont reportés à l’année suivante. Cette bourse pourrait payer les coûts
relatifs aux déplacements aux compétitions et aux entraînements, aux camps d’entraînement, à
l’achat de vêtements, d’uniformes ou de matériel, au soutien médical, au tutorat, à la nutrition ou
à l’alimentation.

Bourses d’études supérieures
Veuillez communiquer avec le bureau des études supérieures pour autres fonds disponibles

Bourses d'aide d’études supérieures

Qui peut faire demande?
Les étudiants qui sont présentement inscrits à un programme d’études supérieures de l’université Laurentienne au campus de

Sudbury



Comment faire demande?
En ligne sur votre compte de WebAdvisor

Quand faire demande?
Au début du trimestre d’automne et d’hiver

Pour le moment, il n’y a pas de bourses disponibles dans cette section.

Autres bourses

Les Bourses pour service militaire
Au moyen de son programme PFOR, le ministère de la Défense nationale offre la possibilité de
suivre des cours universitaires et de recevoir une formation de chef à un certain nombre de
jeunes gens spécialement choisis qui possèdent les qualités requises pour devenir officiers dans
les Forces canadiennes. Les personnes qui suivent certains cours de baccalauréat peuvent
demander leur inscription comme officier-cadet dans les Forces canadiennes. Les personnes à
qui une bourse pour service militaire a été attribuée peuvent étudier à un collège militaire ou une
université civile au Canada. Toutes sont inscrites comme élèves-officiers et suivent une période
de formation militaire durant les mois d'été. La bourse comprend les droits de scolarité, un
traitement mensuel, un congé annuel et d'autres avantages. Au moment de l'obtention de leur
grade, les cadets reçoivent le brevet d'officier et commencent leur carrière comme officiers dans
les Forces armées. De plus, le ministère offre le programme de formation des officiers-dentistes
et des officiers-médecins. Ces deux programmes comprennent une subvention des études
professionnelles à partir de la 2e année. Pour de plus amples renseignements, communiquez
avec un Centre de recrutement des Forces armées ou le Centre de placement à l'Université.
À Sudbury :

Commandant - Centre de recrutement
Forces canadiennes
111, rue Elm
Sudbury (Ontario) P3C 1T3

Les Bourses d'études de l'Ambulance Saint-Jean
Les bourses accordées par l'Ambulance Saint-Jean (Fonds commémoratif Margaret MacLaren)
sont remises à des personnes qui entreprennent ou poursuivent des études en soins infirmiers,
au Canada, au niveau du diplôme ou du baccalauréat. Ces bourses peuvent être également
remises aux infirmières et infirmiers autorisés d'expérience qui désirent entreprendre des études
de maîtrise dans les domaines suivants (ou l'équivalent) : soins infirmiers communautaires et
santé publique. La préférence est accordée aux personnes qualifiées qui sont bénévoles de
l'Ambulance Saint-Jean. On peut se procurer un formulaire de demande en écrivant au Conseil
de l'Ambulance Saint-Jean de la province de résidence après le 1er janvier de chaque année. Les



formulaires dûment remplis doivent être envoyés au Conseil provincial approprié avant le 1er avril
(le 15 mars au Québec).

The Registered Nurses' Association of Ontario
Valeur : 100 $. Critères : inscription aux études en sciences infirmières; être membre de la
section de Sudbury et du district; besoin d'aide financière.
Envoyez une demande écrite à :

Mme Liz Johnstone
203, promenade Anderson
Lively (Ontario) P0M 2E0

Caisse d'assistance au personnel des Forces canadiennes - Programme de prêts d'études
La Caisse d'assistance au personnel des Forces canadiennes offre un programme de prêts
d'études afin de porter assistance aux anciens membres et aux membres actifs des Forces
canadiennes en payant les frais d'études postsecondaires des personnes à leur charge.
Pour être admissible à un prêt à un faible taux d'intérêt, d'un montant de 1 200 $, 1 500 $, 2 000
$ ou 2 500 $, le demandeur doit avoir au moins cinq ans de service dans les forces régulières,
soit dans l'Armée canadienne, après le 1er octobre 1946, ou dans les Forces canadiennes, après
le 31 janvier 1968. Les prêts sont remboursables sur une période de 12 mois à compter du mois
de septembre de l'année d'octroi du prêt.  La demande doit être faite par le militaire au nom de
l'étudiant et reçue avant le 30 juin. Aucune demande n'est acceptée après cette date. On peut se
procurer un formulaire de demande auprès des conseillers financiers des Bases militaires, des
bureaux des Anciens combattants du Canada et des bureaux régionaux de commandement de
la Légion royale du Canada, ou en s'adressant à :

CAPFC
245, rue Cooper
Ottawa (Ontario) K2P OG2

Les Bourses d'études Imperial Oil
La société Imperial Oil Ltée accepte de payer chaque année les droits de scolarité et autres
droits obligatoires que doivent acquitter les enfants à charge de ses employés et pensionnés.
Des bourses initiales sont remises aux étudiants qui entreprennent des études postsecondaires
dans les six années qui suivent le début de leurs études secondaires. Les bourses renouvelées
doivent être utilisées dans les cinq années qui suivent le début des études postsecondaires. Les
bourses sont offertes aux personnes qui ont obtenu une moyenne d'au moins 70 % aux examens
du niveau secondaire dans les matières prescrites pour l'admission au cours et à l'université
choisis, ou qui ont obtenu une moyenne d'au moins 70 % pour l'année d'études postsecondaires
sur laquelle se fonde la demande. Les cours peuvent être suivis à toute université canadienne ou
à tout autre établissement d'enseignement supérieur approuvé et les subventions sont payables
pendant un maximum de quatre années d'études universitaires ou l'équivalent, au premier cycle
ou au baccalauréat. Pour obtenir d'autres renseignements ou un formulaire de demande,
communiquez avec :



Coordinator, Higher Education Awards
Imperial Oil Limited
111, avenue St-Clair Ouest
Toronto (Ontario) M5W 1K3

La Bourse commémorative Raymond Crépault
Créée à la mémoire de feu Raymond Crépault, c.r., qui a fait une longue carrière dans la
radiodiffusion, par la succession Raymond Crépault, Radiomutuel en collaboration avec
l'Association canadienne des radiodiffuseurs.
Valeur : 5 000 $. La bourse est destinée à un Canadien-Français désireux d'accroître sa
compétence dans le domaine de la radio et de la télévision, grâce à une formation universitaire
ou l'équivalent, à temps plein, dans une institution canadienne. Critères : posséder un diplôme
universitaire de premier cycle dans une discipline quelconque, posséder un diplôme universitaire
de premier cycle en communication, ou faire présentement des études universitaires dans l'un
de ces domaines; détenir un diplôme en technique de radio-diffusion d'un institut de technologie
reconnu, ou l'équivalent et travailler présentement dans le domaine de la radiodiffusion et vouloir
se perfectionner. L'expérience dans la radio, la télévision ou un domaine connexe pourrait être
un atout. La bourse peut être renouvelée une 2e année compte tenu de la valeur des travaux de
recherche ou de la matière du cours. Formulaire de demande (à présenter avant le 31 mai). Pour
obtenir d'autres renseignements ou un formulaire de demande, s'adressez à

Association canadienne des radiodiffuseurs
C.P. 627, Succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5S2

La Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne
La Caisse de bienfaisance de la MRC offre une aide financière sous forme de prêts sans intérêt
aux anciens et nouveaux membres de la Marine canadienne ou à leurs enfants qui souhaitent
fréquenter un collège, une université, une institution professionnelle ou tout établissement
d'enseignement. Il est également possible d'obtenir des bourses d'aide du Fonds en fiducie du
premier maître Andrew McQueen Jack. Pour faire demande, faire parvenir l'information sur les
états de service, l'âge et l'état civil (afin de déterminer l'admissibilité) en s'adressant à :

Caisse de bienfaisance de la MRC
C.P. 505, Succursale B
Ottawa (Ontario) K1P 5P6

Les Bourses de la Fondation Rotary pour études à l'étranger
Ces bourses sont offertes dans le but de favoriser la compréhension et les rapports amicaux
entre les peuples de différents pays en fournissant à des jeunes l'occasion d'étudier dans un
établissement d'enseignement à l'extérieur de leur pays. Chaque bourse comprend le paiement
du trajet aller-retour jusqu'à l'établissement d'enseignement, les droits d'inscription et de
scolarité, le coût des livres et des fournitures scolaires nécessaires, la chambre et la pension,
ainsi qu'un montant de 300 $ américains ou l'équivalent pour des voyages d'études (valeur totale
approximative de 10 000 $). Le candidat doit être un étudiant exceptionnel, avoir manifesté des



qualités de leadership, de l'initiative, de l'enthousiasme, une faculté d'adaptation, de la maturité
et un caractère sérieux, être en bonne santé et, au moment où il présente sa demande, être
compétent dans la langue du pays et de l'établissement où il étudiera. Pour une bourse d'études
de premier grade, il faut être âgé de 18 à 24 ans inclusivement à la date limite pour la réception
des demandes, marié ou célibataire, et avoir fait deux ans ou plus d'études universitaires, mais
ne pas avoir obtenu un baccalauréat ou un diplôme équivalent au début de l'année d'études pour
laquelle la bourse est accordée.
Pour d'autres renseignements, s'adresser à :

Le club " Rotary " de Sudbury
C.P. 201
Sudbury (Ontario) P3E 4N8
À l'extérieur du Canada :
The Rotary Foundation of Rotary International
160 Ridge Ave.
Evanston, Illinois États-Unis 60201

Le Fonds Chaney-Ensign
Administré par la Hamilton Foundation, ce fonds assure des bourses d'aide financière
renouvelables aux personnes diplômées des écoles secondaires publiques ou séparées de
Hamilton (Ontario) qui ont un besoin d'aide financière.
Formulaire de demande.

Les Bourses du Women's Advertising Club of Toronto (2)
Valeur : 275 $/ch. Critères : inscription à plein temps à la 2e 3e ou 4e année d'un programme
d'études en publicité, marketing ou un domaine connexe; bon rendement scolaire; besoin d'aide
financière. Réservées aux étudiantes. Formulaire de demande (à présenter avant le 22
novembre).

La Bourse d'études des auxiliaires bénévoles de l'Hôpital régional de Sudbury,
emplacement Laurentien
Valeur : 1 000 $. Critères : inscription à la 2e année d'un programme d'études universitaires ou
collégiales dans le domaine de la santé; être Franco-Ontarien; moyenne de 75 % ou plus.
Formulaire de demande (à présenter avant le 30 septembre).

La Bourse de l'Association féminine de l'industrie minière du Canada
Valeur : 750 $. Critères : inscription à la 4e année du programme de sciences de la Terre;
moyenne de 70 % l'année précédente; être citoyen canadien ou résident permanent.
Récipiendaire choisi par l'association.
Formulaire de demande (à présenter avant le 1er décembre).



Le Fonds des bourses Wood
Valeur : variable. L'Association féminine de l'Industrie minière du Canada (Toronto), qui
administre ce fonds, offre des bourses d'excellence à des personnes qui poursuivent des
programmes en génie minier, traitement minéral, métallurgie extractive et géophysique.
Formulaire de demande.

Les Bourses de la filiale 76 de la Légion royale canadienne
Valeur : jusqu'à 700 $. Tous les ans, cette filiale offre des bourses aux anciens combattants (y
compris ceux qui ne sont pas membres de la filiale 76 mais demeurent dans son secteur) ou aux
membres ordinaires ou associés, ou membres des Dames auxiliaires de la Légion (ou leurs
enfants à charge) qui poursuivent des études postsecondaires et ont démontré un besoin d'aide
financière. Pour d'autres renseignements ou un formulaire de demande, s'adresser au :

Président, Comité de sélection des bourses
Filiale 76, Légion royale canadienne
C.P. 502
Sudbury (Ontario) P3E 4P6

Programme de bourses de la direction ontarienne et des Dames auxiliaires de la Légion
royale canadienne
Valeur : jusqu'à 700 $. Tous les ans, la direction provinciale offre des bourses aux anciens
combattants (y compris ceux qui ne sont pas membres d'une filiale) ou aux membres ordinaires
ou associés ou membres des Dames auxiliaires (ou leurs enfants à charge) de toute filiale de la
Légion royale canadienne en Ontario qui poursuivent des études postsecondaires et ont
démontré un besoin d'aide financière. Pour obtenir un formulaire de demande, on peut
s'adresser à toute filiale de la Légion, tout bureau des Services provinciaux, aux bureaux
d'orientation des écoles secondaires et aux bureaux d'aide financière des collèges et des
universités. Il faut retourner les formulaires de demande dûment remplis au :

Secrétaire provincial, Légion royale canadienne
Direction de l'Ontario
218, rue Richmond Ouest
Toronto (Ontario) M5V 1V8

Autres prêts et bourses reliés au service dans les Forces armées canadiennes
Il est également possible d'obtenir de l'aide financière dans le cadre de divers fonds de
bienfaisance des Forces armées canadiennes. Les anciens membres des Forces canadiennes
ou leurs enfants à charge sont généralement admissibles à ces programmes. Pour de plus
amples renseignements, s'adresser à la filiale 76 de la Légion ou aux bureaux d'aide financière
des collèges et des universités.

Les Bourses d'études Lemaire sur le mouvement coopératif
Valeur : de 1 000 $ à 3 000 $. Accordées chaque année à des étudiants à plein temps inscrits
aux programmes d'études sur le mouvement coopératif, y compris le baccalauréat spécialisé en



commerce (administration des coopératives) à l'U.L. Formulaire de demande (à présenter avant
le 31 juillet).
Pour obtenir d'autres renseignements ou un formulaire, s'adresser à :

Myrna G. Barclay, Directrice de l'éducation
Association coopérative canadienne
510-119, Quatrième avenue Sud
Saskatoon (Saskatchewan) S7K 5X2

Le Fonds de bourses commémoratives Franklin G.T. Pickard (2)
Créé en l'honneur de feu Franklin G.T. Pickard, PDG de Falconbridge Ltée et dont la contribution
à l'industrie minière du Canada a été inestimable.
Valeur : 1 500 $/ch. Ce fonds permet d'offrir des bourses d'études et d'aide aux personnes
inscrites aux années supérieures d'un programme de baccalauréat ou de maîtrise en
métallurgie, génie minier ou sciences de la Terre. Les principaux critères sont le rendement
scolaire et les contributions aux activités parascolaires, universitaires ou autres. S'il arrive que
personne ne réponde aux exigences au cours d'une année, les bourses seront offertes aux gens
inscrits dans les domaines susmentionnés en fonction du besoin financier.
Formulaire de demande (à présenter avant le 31 octobre).

La Bourse Hélène Gravel
Créée par la famille Gravel à la mémoire de feue Hélène Gravel, cofondatrice du programme
d'arts d'expression à l'U.L.
Valeur : 1 000 $. Critères : inscription à plein temps à la 1ère année du programme d'arts
d'expression; besoin d'aide financière. Il faut présenter une courte lettre confirmant que cette
exigence est respectée. Récipiendaire choisi par la famille Gravel. Formulaire de demande (à
présenter avant le 15 octobre).

La Bourse d'étude de l'Association des bénévoles HRSRH Volunteer Association
Créée par le Conseil d'administration de l'Association des bénévoles Hôpital régional de
Sudbury.
Valeur : 1 000 $. Critères : avoir réussi à la 1ère année d'un programme d'études universitaires ou
collégiales dans le domaine de la santé. La bourse est remise en deux versements (au début de
chaque semestre). Afin de recevoir le 2e versement, le récipiendaire doit soumettre un document
attestant qu'il continue ses études dans le domaine choisi. Formulaire de demande.

Programme de bourses d’études Toyota-Jour de la Terre 2004
Êtes-vous un des leaders environnementaux de demain ou connaissez-vous quelqu’un qui l’est ?
Le Programme de bourses d’études Toyota–Jour de la Terre reconnaît les efforts des finissants
du secondaire et du collégial qui ont eu un excellent rendement scolaire et qui se sont distingués
dans des activités de service communautaire liées à l’environnement. Quinze bourses d’études
de 5 000 $ chacune, dont quatre au Québec, seront décernées à l’échelle du Canada. Une
gagnante ou un gagnant national recevra aussi un ordinateur bloc-notes ToughbookMC MC50
Panasonic.



Les bourses de la Fondation Desjardins
La Fondation Desjardins est principalement vouée à l'appui financier des étudiants de toutes les
régions du Québec, ainsi que des membres des caisses populaires de l'Ontario, engagés dans
des formations, des études ou de la recherche au niveau secondaire (formation professionnelle),
collégial ou universitaire.  La Fondation appuie les études dans toutes les disciplines, mais
particulièrement celles liées aux domaines de la finance, de la coopération et de la vie
démocratique, et les disciplines permettant d'assurer une relève dans les domaines d'emploi
Desjardins ou qui permettent de soutenir le développement économique et communautaire des
régions et des grands centres urbains.  La Fondation Desjardins est fière de présenter son
programme de bourses 2013 et invite les candidats à postuler en grand nombre !  Pour plus
d’information, visitez www.desjardins.com/fondation

Programme de bourses pour les enfants en famille d’accueil
Les candidats doivent être des enfants placés en famille d’accueil par un programme canadien
ou américain de placement en famille d’accueil et accepter que cet organisme vérifie ce fait.
Les candidats doivent être inscrits depuis septembre 2017comme étudiants à plein temps dans
un collège ou un établissement postsecondaire général ou professionnel au Canada ou aux
États-Unis.
Les citoyens ou résidents permanents du Canada et des États-Unis doivent être âgés de 24 ans
ou moins au moment de la demande.
La personne choisie accepte que son nom, sa photo et son établissement postsecondaire soient
affichés dans le site Web Storwell. Remplissez la demande d’ici le 15 décembre 2017 pour être
pris en considération.
Tous les renseignements fournis sur ce formulaire sont strictement confidentiels.
Veuillez consulter le site https://www.storwell.com/bursary-application pour obtenir de plus
amples renseignements.

Bourse d’études #JeMérite du Centre Victoria pour femmes – 1 000 $
Critères: Remise à une femme qui désire poursuivre ses études en français après avoir complété
une première année de niveau post secondaire avec succès. Afin de recevoir cette bourse, la
femme doit démontrer son mérite de soutien financier en faisant preuve d’efforts pour surmonter
des obstacles du passé ou du présent. Elle doit aussi soumettre la preuve de son inscription
dans un domaine d’étude en sciences humaines telles que le travail social, la sociologie, la
psychologie, les études de la femme ou tout autre domaine de ce genre, dans une institution
post-secondaire de Sudbury.  Toute femme intéressée doit soumettre sa demande (formulaire,
lettre de référence et relevé de notes pour l’année complétée) au plus tard à 14 h 00 le 30 mai
2018 : www.centrevictoria.ca/bourse.
Demande: Oui

http://www.desjardins.com/fondation
https://www.storwell.com/bursary-application
http://www.desjardins.com/fondation

