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Introduction 
 
Ce répertoire est maintenu par le Conseil du Premier ministre sur la 
condition des personnes handicapées.  Le Conseil est un organisme de 
consultation et d'étude qui a été créé pour conseiller le gouvernement 
provincial et le grand public sur les questions relatives à la situation des 
personnes handicapées.  Parmi ses ressources, le Conseil maintient un 
certain nombre de répertoires sur des intérêts spécifiques aux personnes 
ayant un handicap. 
 
Ce répertoire est exclusif au domaine de l'éducation et de la formation.  
Les étudiants qui ont un handicap, ou qui sont intéressés à continuer leur 
éducation dans un domaine de la santé, peuvent trouver l'information ci-
dessus utile dans leur recherche d’aide financière. 
 
Les informations contenues dans ce document ont été fournies par les 
établissements d'enseignement postsecondaire, y compris des collèges, 
écoles et universités ainsi que les organismes subventionnaires eux-
mêmes.  Tandis que tout effort a été fait pour assurer que ces informations 
soient courantes, elles ne devraient pas être vues comme étant complètes 
ou sans erreur. 
 
Les questions concernant les programmes décrits dans ce document 
doivent être adressées à l'organisation d'octroi, dont les coordonnées sont 
fournies.  Si des erreurs sont rencontrées, ou si d'autres sources de 
financement spécifiques aux étudiants handicapés ou à ceux qui étudient 
dans une profession de santé sont découvertes, veuillez porter cette 
information à l'attention du Conseil du Premier ministre afin que nous 
puissions mettre à jour nos informations en conséquence. 
 
Sans frais au N.-B. : 1(800) 442-4412 
Télécopieur : (506) 444-3001 
Courriel : pcsdp@gnb.ca 
Site Web : www.gnb.ca/conseil 
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BOURSES D’ÉTUDES 
 

GÉNÉRAL 
 

Pour des informations supplémentaires sur ces derniers et autres 
bourses disponibles, consultez svp les Services aux étudiants ou le 
représentant d'aide financier de votre collège/université. 
 

ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS  ET COLLÈGES DU CANADA  
Site Web : https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=834 
 

PROGRAMME DE BOURSES MATTINSON  
 

Date limite pour demandes : Communiquez avec l'Association des 
universités  et collèges du Canada pour informations. 
 

Admissibilité :  
 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents 

permanents ayant vécu au moins deux ans au Canada en cette 
qualité;  

 Les candidats doivent être atteints d'une incapacité permanente 
dûment diagnostiquée et documentée et qui constitue la 
principale incapacité à l'origine de la demande; 

 Les candidats doivent avoir obtenu une moyenne d'au moins 75 
pour cent. 

 Tous les domaines d'études sont éligibles.   
 

Valeur du prix : 2 500 $, le nombre de bourses dépendra des fonds 
disponibles.  
 

Informations/soumissions : 
Bourses d’études postsecondaires        
L'Association des universités  et collèges du Canada 
600 - 350, rue Albert      Téléphone : (613) 563-1236 
Ottawa (ON) K1R 1B1           Télécopieur : (613) 563-9745 
                                                                  Courriel : bourses@aucc.ca 
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BOURSES DU NEW BRUNSWICK COMMUNITY COLLEGE, DU COLLÈGE 

COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK ET DU NEW BRUNSWICK 

COLLEGE OF CRAFT AND DESIGN  
 

Les étudiants et étudiantes sont encouragés à communiquer avec les 
collèges publiques du Nouveau-Brunswick pour obtenir de 
l'information au sujet des différentes bourses.  
 

Des informations supplémentaires sont disponibles en visitant les 
sites Web :  

 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick : 
www.ccnb.nb.ca 

 New Brunswick Community College: www.nbcc.ca  
 Fondation CCNB : www.fondation.ccnb.nb.ca 
 New Brunswick College of Craft and Design: www.nbccd.ca  

 

Informations :  
Berthe J. Arseneault, Coordonnatrice des bourses d'études  
Fondation CCNB              Téléphone : (506) 453-2447 
470, rue York Suite 360         Télécopieur : (506) 444-4960 
Fredericton NB E3B 3P7 
Courriel : BArseneault_NBCCFoundation-FondationCCNB@nbcc.ca 
  

BOURSES FREDERICTON COMMUNITY FOUNDATION PROVINCIAL ARTISANS 
Site Web : www.fredfdn.ca  
 

Date limite pour demandes : 15 octobre 
 

Admissibilité 
 Être défavorisé comme étudiante, c’est à dire avoir un handicap 

physique, mental ou sensoriel 
 S’inscrire pour la première fois ou être déjà inscrit dans une 

université ou un autre établissement d’enseignement 
postsecondaire 

 Être résident (e) du Nouveau-Brunswick 
 

Valeur du prix : Communiquez avec le Comité des bourses d’études 
de Provincial Artisans pour informations 
 
 
 

http://www.ccnb.nb.ca/
http://www.nbcc.ca/
http://www.fondation.ccnb.nb.ca/
http://www.nbccd.ca/
mailto:BArseneault_NBCCFoundation-FondationCCNB@nbcc.ca
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Informations/soumissions : 
Comité des bourses d’études de Provincial Artisans  
a/s Fredericton Community Foundation Inc. 
201 - 390 rue King                  Courriel:  fredfdn.info@nb.aibn.com 
Fredericton (NB)  E3B 1E3 
 

FONDATION DES PIONNIERS DE BELL ALIANT –N. B. CHAPITRE 51 INC. 
PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES 
 

Date limite pour demandes : 31 mars de chaque année 
 

Admissibilité : Les candidats doivent avoir un handicap physique ou 
mental et être un résident du Nouveau-Brunswick. 
 

Valeur du prix : ne dépasse pas 2 000 $ 
 

Informations/soumissions : 
Pour plus d'information : 
Fondation des Pionniers d'Aliant du Nouveau-Brunswick Inc. 
22, rue Botsford                                        Téléphone : (506) 859-3333 
Moncton, NB E1C 4W7        Courriel : nathalie.vautour@bellaliant.ca 
 

GOOGLE LIME SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES 
(Anglais seulement) 
Site Web: www.limeconnect.com/opportunities/page/google-lime-
scholarship-program 
(Anglais seulement) 
Occasions supplémentaires de Google : 
www.google.com/jobs/scholarships 
 

Date limite pour demandes : 18 février 
 

Admissibilité : Les candidats doivent poursuivre un diplôme 
d'informatique ou d'ingénierie informatique, ou un diplôme dans un 
domaine étroitement lié (tels que le génie logiciel) et être une 
personne ayant un handicap. 
 
Valeur du prix : 10, 000 $ USD pour ceux qui étudient dans les États-
Unis et 5, 000 $CAD pour ceux qui étudient au Canada (basé sur les 
frais de scolarité). 
 

mailto:fredfdn.info@nb.aibn.com
mailto:nathalie.vautour@bellaliant.ca
http://www.limeconnect.com/opportunities/page/google-lime-scholarship-program
http://www.limeconnect.com/opportunities/page/google-lime-scholarship-program
http://www.google.com/jobs/scholarships
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Informations/soumissions : 
www.limeconnect.com/opportunities/page/google-lime-scholarship-
program 
 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS HANDICAPÉS DU 

CCRT 
Site Web : ccrw.org/main.php?category=programs_services&id=367 
 

Date limite pour demandes : 20 avril  à 16 h 30 
 

Admissibilité : 
 Être une personne vivant avec une déficience durable ou 

récurrente qui limite ses aptitudes à accomplir les activités 
nécessaires pour participer à un programme éducatif. Il doit 
s'agir d'une limitation permanente.  

 Être un étudiant qui a fréquenté une école secondaire et qui 
commence une première année d'études de premier cycle dans 
un établissement postsecondaire canadien reconnu par 
l'Association des universités et collèges du Canada.  

 Être étudiant à temps plein (et non à temps partiel).  
 Ne pas faire partie du processus de sélection ni être un 

membre de la famille d'un membre du comité de sélection des 
bourses d'études. 

 N'avoir jamais reçu l'une de ces bourses du CCRT.  
 

Valeur du prix : Huit bourses de 2 500,00 $ chacune  
 

Informations/soumissions :  
Conseil canadien de la réadaptation et du travail 
1202 - 1, rue Yonge             Téléphone : (416) 260-3060 
Toronto (ON) M5E 1E5             Sans frais : 1 800 664-0925 
                                                                            ATS : (416) 260-9223 
                                                                Télécopieur : (416) 260-3093 
                                                                        Courriel : info@ccrw.org 
 

Seuls les candidats retenus seront informés des résultats du 
processus de sélection. 
 

  

http://www.limeconnect.com/opportunities/page/google-lime-scholarship-program
http://www.limeconnect.com/opportunities/page/google-lime-scholarship-program
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(105,110,102,111,64,99,99,114,119,46,111,114,103)+'?subject=Programme%20de%20bourses%20d'%C3%A9tudes%20pour%20%C3%A9tudiants%20handicap%C3%A9s%20du%20CCRT'
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PROGRAMME NATIONAL DE BOURSES D’ÉTUDES DE NEADS 
Site Web : www.neads.ca/fr/about/projects/ete2/scholarship/ 
 

Date limite pour demandes : 15 mars 
Admissibilité 

 Les demandeurs doivent être des citoyens canadiens ou des 
résidents permanents du Canada.  

 Les demandeurs doivent avoir une invalidité permanente.*  
 Les demandeurs doivent être inscrits et prévoir retourner à un 

programme d’études à temps plein offert par un établissement 
d’enseignement canadien reconnu au niveau collégial ou 
universitaire. Pour être considérés comme étant à temps plein, 
les étudiants doivent suivre au moins 40 p. cent d’un 
programme complet d’études  

 

* Aux fins de l’attribution des prix, on entend par incapacité 
permanente une limitation fonctionnelle chronique qui affecte la 
capacité d’un étudiant à poursuivre pleinement ses études 
postsecondaires.  
 
Valeur du prix : 
Bourse d’études NEADS-Action-Éducation : 5 x 3,000 $ 
Bourse d’études commémorative Holly Bartlett de NEADS : 1 x 1,000 
$ 
 

Informations/soumissions : 
Programme national de bourses d’études de l’Association nationale 
des étudiant(e)s handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) 
Local 426 Unicentre                       Téléphone: (613) 380-8065 
Calreton University                        Sans frais: (877) 670-1256 
Ottawa (ON) K1S 5B6                     Télécopieur: (613) 369-4391 

                                                              Courriel: etes@neads.ca  
 

STAGES POUR LES ÉTUDIANTS AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE PERMANENT 

AVEC SHAW MEDIA 
(Anglais) Site Web : http://shawmedia.ca/careers/internship.asp 
(Anglais) Formulaire de demande: 
http://shawmedia.ca/careers/PDFs/ApplicationForm.pdf 
 

Date limite pour demandes : 15 mars 
 

http://www.neads.ca/fr/about/projects/ete2/scholarship/
http://shawmedia.ca/careers/internship.asp
http://shawmedia.ca/careers/PDFs/ApplicationForm.pdf
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Admissibilité :  
 Être citoyen canadien;  
 Avoir un intérêt et aptitude pour une carrière dans l'industrie de 

la radiodiffusion; 
 Avoir des compétences en communication forte de langue 

anglaise;  
 Actuellement inscrits dans, ou a été accepté à, ou retourne aux 

études à temps plein à, un établissement d'enseignement 
canadien accrédité dans le domaine de la radiodiffusion ou 
journalisme de diffusion ; 

 Et être un étudiant ayant un handicap physique permanent. 
 

Valeur du prix : 10 000 $ 
 

Informations/soumissions : 
Shaw Media   Courriel: disabilityinternships@shawmedia.ca 
4210 -181 Bay Street 
Toronto (ON) M5J 2T3 

 
SOURDS ET MALENTENDANTS 
 

ASSOCIATION ALEXANDER GRAHAM BELL POUR PERSONNES SOURDS ET 

MALENTENDANT (AG BELL) 
Site Web: 
www.listeningandspokenlanguage.org/Document.aspx?id=266 
 

Date limite pour demandes : 15 mars 
 

Admissibilité : Les critères auxquels les candidats doivent adhérer 
sont disponibles sur leur site Web (anglais seulement). Aucune 
exception ne sera acceptée. 
 

Valeur du prix : entre 1,000 $ et 10,000 $ 
 

Informations/soumissions : 
AG Bell 2013 College Scholarship Program 
Wendy Will – PMB 178 
320 - 1221 Flower Mound Road 
Flower Mound, TX 75028    
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ASSOCIATION DES MALENTENDANTS CANADIENS 
Site Web: http://www.chha.ca/amec/scholarships-index.php 
Formulaire de demande : 
www.chha.ca/documents/fr/formulaire_de_demande.pdf 
 

Date limite pour demandes : 28 février 
 

Admissibilité :  
 Les candidats au Programme de bourses d'études doivent être 

soit malentendants, devenus sourds ou sourds oralistes. Une 
pièce justificative est exigée.  

 Les candidats éligibles peuvent être des étudiants nouveaux ou 
retournant aux études postsecondaires, inscrits à plein temps à 
un programme collégial ou universitaire reconnu.  

 Le champ d'étude n'est pas un facteur dans le processus de 
sélection.  

 Tout candidat doit être citoyen canadien, résident permanent, 
immigrant ayant obtenu le droit d'établissement, réfugié au 
sens de la Convention, ou une personne protégée vivant au 
Canada, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des 
réfugiés. 

 

Valeur du prix : Communiquez avec le Bureau national de 
l’Association des malentendants canadiens pour plus d’informations 
 

Informations/soumissions : 
Bureau national de l'AMEC     Téléphone: (613) 526-1584 
205 - 2415 Holly Lane             Sans frais au Canada: (800) 263-8068  
Ottawa (ON) K1V 7P2                                         ATS: (613) 526-2692 
                                                         Télécopieur : (613)526-4718 
                                                             Courriel: scholarship@chha.ca  
 

COMMISSION DE L'ÉDUCATION SPÉCIAL POUR LES PROVINCES 

DE L'ATLANTIQUE (APSEA) 
Site Web : www.apsea.ca 
 

BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIF D’ARLENE BURRIS 
 

Date limite pour demandes : 1 mai 
 

 

http://www.chha.ca/amec/scholarships-index.php
mailto:scholarship@chha.ca
http://www.apsea.ca/
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Admissibilité :  
 Offert à une personne originaire de la région de l'Atlantique qui 

poursuit des études dans un domaine qui la préparera à 
travailler avec des enfants qui ont un handicap auditif, ou  

 À une personne qui a un handicap de l'ouïe qui désire 
poursuivre des études postsecondaires.   

 

BOURSES D’ÉTUDES/RÉCOMPENSES/SUBVENTIONS DE LA 

«  INTERPROVINCIAL SCHOOL DEVELOPMENT ASSOCIATION » 
 

Date limite pour demandes :  
 1 mai pour étudiant(e)s sourd(e)s ou malentendant(e)s 
 1 octobre pour professionnels 

 

Admissibilité :  
Les fonds servent aux fins suivantes : 

 Bourses servant de stimulant pour formation postsecondaire 
des personnes sourdes ou malentendantes; et  

 formation postsecondaire de professionnels qui travaillent ou 
qui se préparent à travailler auprès des personnes sourdes ou 
malentendantes. 

o Prix et récompenses de collation des diplômes servant de 
stimulant aux étudiants sourds ou malentendants inscrits 
aux programmes de la CESPA. 

o Subventions pour appuyer les activités culturelles, 
sociales et récréatives telles que, sans y être limité, les 
échanges d'étudiants, les camps d'été, les 
conférences/colloques/ rencontres des étudiants et les 
sports. 

o Subventions pour appuyer la recherche dans le but de 
développer des techniques qui faciliteront l'apprentissage 
des étudiants sourds ou malentendants. 

 

Informations/soumissions :  
Le Centre de ressources pour                   Téléphone: (902) 424-8500  
les élèves handicapés de l'ouïe                                        (voix et ATS)  
des provinces de l'Atlantique                  Télécopieur : (902) 424-0543 
5940, rue South                    Courriel: dhh@apsea.ca   
Halifax (NS) B3H 1S6  
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FONDS DE LA BOURSE COMMÉMORATIVE WALLACE ANDERSON 
Site Web (anglais seulement) : 
www.sjdhhs.com/index_files/Page834.htm 
 

Date limite pour demandes : 30 avril 
 

Admissibilité :  
 La bourse est conçue pour aider les personnes sourdes se 

servant du langage gestuel et habitant dans le sud-ouest du 
Nouveau-Brunswick à atteindre leurs objectifs d’études, à 
temps plein ou à temps partiel.  

 Il n’y a pas de limite d’âge pour les candidats sourds qui 
poursuivent des études postsecondaires, et ceux-ci peuvent 
poser leur candidature chaque année.  

 La bourse s’applique entre autres aux études faites dans les 
universités, les collèges et les écoles privées ainsi qu’aux 
programmes d’alphabétisation. 

 
Valeur du prix : Le montant des intérêts sur le principal déterminera le 
nombre de bourses accordées. La bourse aura une valeur d’au moins 
100 $. 
 

Informations/soumissions : 
Saint John Deaf and Hard of Hearing Services Inc. 
a/s Comité de bourses d’étude          Télécopieur : (506) 652-3382 
324 rue Duke, Ouest            Courriel : sjdhhs@nb.sympatico.ca 
Saint John (NB) E2M 1V2  
 

AVEUGLES/BAS VISION 
 

COMMISSION DE L'ÉDUCATION SPÉCIAL POUR LES PROVINCES 

DE L'ATLANTIQUE (APSEA) 
Site Web : www.apsea.ca 
 

FONDS COMMÉMORATIF S.R. HUSSEY 
 

Date limite pour demandes : 1 mai 
 

 
 

http://www.apsea.ca/
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Admissibilité : 
 personnes aveugles enregistrées qui désirent poursuivre leurs 

études et/ou 
 personnes aveugles enregistrées pour l'achat de matériel ou 

autres services qui seraient utilisés dans leurs emplois. 
 

Valeur du prix : entre 100 $ et 1 000 $ dépendant du besoin du (de 
la) candidat(e) et des fonds disponibles. 
 

Informations/soumissions :  
Le Centre de ressources pour les élèves handicapés de l'ouïe des 
provinces de l'Atlantique      Téléphone (voix et ATS): (902) 424-8500 
5940, rue South                     Télécopieur : (902) 424-0543 
Halifax (NS) B3H 1S6                    Courriel: bvi@apsea.ca 
 

ÉCOLE W. ROSS MACDONALD  
Site Web : www.psbnet.ca/eng/schools/wross/index.html 
 

FONDS DE BOURSES  RIXON RAFTER /JUGE BRIAN STEVENSON 
 

Date limite pour demandes : 30 septembre 
 
Admissibilité : 

 Doit être un(e) Canadien(ne) avec une perte de vision;  
 Doit poursuivre des études postsecondaires avec de fortes 

aspirations de carrière; 
 Les fonds seront distribués basé sur le besoin, la réussite 

scolaire et les buts de carrière. 
 Les formulaires de demande sont disponibles de l’École W. 

Ross MacDonald à Brantford.  
 

Valeur du prix : Communiquez avec École W. Ross Macdonald pour 
informations. 
 

Informations/soumissions : 
W. Ross Macdonald School 
Attention : Kristi Zuschlag                     Téléphone : (519) 759-0730 
350, avenue Brant            Télécopieur : (519) 759-4741 
Brantford (ON) N3T 3J9      
 

http://www.psbnet.ca/eng/schools/wross/index.html
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FONDATION DES BOURSES DE WALTER ET WAYNE GRETZKY 

POUR LES JEUNES AVEUGLES DU CANADA 
Formulaire de demande imprimable (format PDF) –  
http://www.cnib.ca/fr/apropos/prix/bourses-etudes/bourses-
gretzky/Documents/Gretzky-Formulaire-de-demande-de-bourse.pdf 
 

Formulaire de demande accessible (format MS Word)  
 

Date limite pour demandes : 31 mai 
 

Admissibilité : 
 Être aveugle ou vivre avec une perte de vision;  
 Avoir un diplôme de l’école secondaire et commencer leur 

première année d’études postsecondaires;  
 Être citoyen canadien ou détenir le statut d’immigrant admis 

depuis au moins un an avant la date de la demande.  
 

Valeur du prix : entre 3000 $ et 5000 $ 
 

INCA 
Site Web : www.inca.ca/fr/ 
 

Date limite pour demandes : 31 mai 
 
Admissibilité :  

 Doivent être très motivés, obtenir des résultats raisonnables et 
avoir besoin d’une bourse d’études 

 Doivent avoir une vision de moins de 20/70 après correction;  
 Doivent être un diplômer secondaire entrant dans l'éducation 

postsecondaire  
 Doivent poursuivre des études postsecondaires générales ou 

professionnelles  
 Doivent être un citoyen canadien ou ont conclu le statut 

d'immigrant débarqué pour un an avant la date d'application.   
 
Valeur du prix : 

 Bourse Walter et Wayne Gretzky : de 3000 $ à 5000 $ 
 Bourse Pyllis Gretzky : 1 x 3000 $ 
 Bourse FJL Woodcock SAPA : 1000 $ 
 Bourse Barney Danson : 1 x 5000 $ 

http://www.cnib.ca/fr/apropos/prix/bourses-etudes/bourses-gretzky/Documents/Gretzky-Formulaire-de-demande-de-bourse.pdf
http://www.cnib.ca/fr/apropos/prix/bourses-etudes/bourses-gretzky/Documents/Gretzky-Formulaire-de-demande-de-bourse.pdf
http://www.cnib.ca/fr/apropos/prix/bourses-etudes/bourses-gretzky/Documents/JAWS-Gretzky-Formulaire-de-demande-de-bourse.doc
http://www.inca.ca/fr/
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 Bourse commémorative Jennifer Laura Eve Wilson : 2 x 1000$ 
 
Informations/soumissions :  
Kim Kohler, 
955256, Canning Road            Téléphone : (519) 458-8665 
R.R. 2                       Télécopieur : (519) 458-8609 
Paris (ON)  N3L 3E2                             Courriel : Kim.Kohler@inca.ca 
 

BOURSE DE DOCTORAT ROSS C. PURSE 
Formulaires de demande : 
http://www.inca.ca/fr/apropos/prix/bourses-etudes/ 
 

Date limite pour demandes : 2 avril 
 

Admissibilité :  
 Les disciplines visées incluent les sciences sociales, le génie 

ou tout autre domaine d'étude étroitement lié à la cécité. 
 Seront considérées les demandes provenant d'étudiants d’une 

université ou d’un collège canadien, ou d’une université 
étrangère s'il y a engagement manifeste à travailler dans le 
domaine de la cécité au Canada pour une durée d'au moins 
deux ans. 

 Une préférence sera accordée aux diplômés d'une université 
ou d'un collège canadien. 

 Les candidats devront avoir obtenu des notes élevées et avoir 
fait preuve d'un excellent jugement et d'une aptitude 
intellectuelle exceptionnelle. Les récipiendaires peuvent 
occuper un emploi rémunéré à condition d'avoir obtenu la 
permission de leur superviseur. 

 

Valeur du prix : peut atteindre 12 500 $ CA payable en trois 
versements égaux.  
 

Informations/soumissions : 
Shampa Bose                       
Coordonnatrice de recherche                    Téléphone: (416) 486-2500  
Programme de subventions, prix et bourses                       poste 7622  
1929, ave.  Bayview             Télécopieur : (416) 480-7000                     
Toronto, Ontario M4G 3E8      Courriel: shampa.bose@cnib.ca 
 

mailto:Kim.Kohler@inca.ca
http://www.inca.ca/fr/apropos/prix/bourses-etudes/
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PROGRAMME DE BOURSES DE L'ALLIANCE POUR L'ÉGALITÉ DES 

PERSONNES AVEUGLES DU CANADA 
Site Web : www.blindcanadians.ca/programs/scholarship 
 

BOURSE COMMÉMORATIVE JENNIFER LAURA EVE WILSON  
 

Date limite pour demandes : 15 octobre 
 
Admissibilité :  

 Tous les requérants doivent être des résidants légalement 
aveugles, partiellement aveugles ou sourd-aveugles du Canada 
continuant ou commençant des études à temps plein (ou à 
temps partiel équivalent) au niveau universitaire ou collégial 
entre septembre de l’année courante et avril.   

 Chaque requérant sera considéré pour toutes les bourses pour 
lesquelles il/elle se qualifie. 

 

Valeur du prix : 2 x 1,000$ 
 

Informations/soumissions : 
L'Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada 
CP 20262, RPO Town Centre            Sans frais : (800) 561-4774 
Kelowna (BC) V1Y 9H2           Courriel : info@blindcanadians.ca 
 

LIMITATION DE MOBILITÉ 
 

ASSOCIATION CANADIENNE DES PARAPLÉGIQUES  
Site Web : http://www.canparaplegic.org  
 

BOURSE COPNICK/HILLIARD 
 

Date limite pour demandes : 31 août 
 

Admissibilité :  
 Accordée à un(e) étudiant(e) canadien(ne) ayant un handicap 

physique de niveau postsecondaire 
 La demande doit comprendre un résumé des deux dernières 

années d'études au moins et doit être accompagnée des 
documents nécessaires ou de lettres de référence 

 

http://www.blindcanadians.ca/programs/scholarship
http://www.canparaplegic.org/
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Valeur du prix : 1000 $ 
 

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES SUN LIFE POUR LES PAIRS 
 

Date limite pour demandes : 15 août 
 

Admissibilité : L’objectif des bourses d’études pour les pairs est 
d’aider les pairs bénévoles et les participants ayant une blessure 
médullaire ou d’autres handicaps physiques à poursuivre leurs 
études postsecondaires dans le domaine lié aux handicaps.  
 

Valeur du prix : 2 x 1 000 $  
 

Informations/soumissions : 
Association canadienne des paraplégiques        
230 - 1101, rue Prince of Wales           Téléphone : (613) 723-1033               
Ottawa (ON) K2C 3W7                    Télécopieur : (613) 723-1060 
        Courriel : info@canparaplegic.org 
 

ASSOCIATION CANADIENNE DES PARAPLÉGIQUES (NOUVELLE 

ÉCOSSE) 
Site Web : www.thespine.ca 
 

BOURSE D’ÉTUDES DONALD E. CURREN 
 

Date limite pour demandes : 31 juillet 
 

Admissibilité : 
 Les bourses d'études sont destinées à des étudiants qui ont 

des limitations de mobilité et qui ont été acceptés à un 
établissement d'enseignement postsecondaire des provinces 
Atlantiques.   

 De préférence, les bourses seront accordées aux candidats 
ayant subit un traumatisme de la moelle épinière.   

 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou avoir obtenu 
le statut d'immigrant reçu et doivent demeurer dans les 
provinces de l'Atlantique. 

 

Valeur du prix : Communiquez avec Association canadienne des 
paraplégiques (Nouvelle Écosse) pour informations. 
 

http://www.thespine.ca/
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BOURSES DU FONDS EN FIDUCIE WANDERER 
 

Date limite pour demandes : 31 juillet 
 

Admissibilité : 
 Cette bourse d’étude s’adresse aux étudiants et aux étudiantes 

dont la mobilité est réduite en raison d’une blessure médullaire 
et qui ont été acceptés dans une université ou un établissement 
d’enseignement supérieur des provinces atlantiques.  

 Les récipiendaires doivent être impliqués dans des sports 
organisés en tant qu'un participant, un fonctionnaire, un 
fonctionnaire junior, un directeur ou entraîneur. 

 

Valeur du prix : 3 x 600 $ (maximum) 
 

Informations/soumissions : 
Association canadienne des paraplégiques (NS)            
317A - 7001, rue Mumford    Téléphone : (902) 733-3098 poste 105 
Tour 1                             Télécopieur : (902) 492-1213 
Halifax Shopping Centre       Courriel: sydney@canparaplegic.org 
Halifax (NS) B3L 4N9                                         
 

PRIX DU « TÉLÉDIFFUSEUR DE L’AVENIR » : BOURSES D’ÉTUDES ET STAGE 

À L’INTENTION D’UNE PERSONNE AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE DU 

GLOBAL TELEVISION NETWORK 
Site Web : http://www.globaltv.com  
 

Date limite pour demandes : 31 mai 
 

Admissibilité : 
 Être citoyen(ne) canadien(ne); 
 Avoir un handicap physique; 
 Avoir terminé des études secondaires avec la note de passage 

requise pour être admissible à un programme d'études en 
journalisme ou dans le domaine des arts de la radio et de la 
télévision à un établissement d'enseignement postsecondaire 
canadien reconnu (relevés de notes requis); et  

 Pouvoir bien s'exprimer en anglais.  
 

Valeur du prix : 15 000 $. La bourse comprend également un stage 
pratique rémunéré de trois à quatre mois à la station de Don Mills en 

http://www.globaltv.com/


Répertoire des services d’assistance financiers pour     P a g e  | 16 

les étudiants ayant un handicap au Nouveau-Brunswick 

Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées 2013 

Ontario de Global Television Network (les frais de déménagement 
pour l'été seront également assumés) 
 

Informations/soumissions : 
Global Television Network           Sans frais : (800) 387-8001 
Prix du Télédiffuseur de l'avenir  
81, chemin Barber Greene  
Toronto (ON) M3C 2A2  
 

CONDITIONS MÉDICAUX SPÉCIFIQUES 
 

BOURSE COMMÉMORATIF DE GERTRUDE AARELA PUR DES ÉTUDIANTS 

AVEC LA PARALYSIE CÉRÉBRALE 
(Anglais seulement) Site Web : www.cpfsj.ca 
 

Date limite pour demandes : 15 mai 
 

Admissibilité : Diplômé ayant une paralysie cérébrale d'une école 
secondaire du Nouveau-Brunswick inscrit à temps plein ou à temps 
partiel, qu'importe sa discipline, dans un établissement 
d'enseignement collégial, une école vocationnelle ou une université 
pour l'année qui vient.   
 

Valeur du prix : 1000 $  
 

Informations/soumissions : 
The Cerebral Palsy Foundation (Saint John) Inc. 
Comité des bourses             Téléphone : (506) 648-0322 
CP 2152                      Courriel : mail@cpfsj.ca  
Saint John (NB) E2L 3V1                    
 

BOURSE COMMÉMORATIF DE JAMES KREPPNER DU SCH 
Site Web : www.hemophilia.ca/fr/soutien-et-education/programme-
de-bourses/  
 

Formulaire de demande: 
www.hemophilia.ca/files/Formulaire%20de%20bourses%20detudes%
20et%20de%20soutien%20reviser%20août%202012.doc 
 

Date limite pour demandes : 30 avril 
 

http://www.cpfsj.ca/
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Admissibilité :  
 Canadiens atteints d’hémophilie (déficit en facteur VIII ou IX); 

ou  
 Autres troubles héréditaires de la coagulation (comme la 

maladie de von Willebrand); 
 aux porteur(se)s et à ceux/celles qui ont contracté le VIH par 

l’entremise d’une transfusion sanguine.  
 Les conjoints/conjointes et enfants des groupes mentionnés ci-

dessus peuvent également poser leur candidature.  
 Les anciens récipients de bouses de la SCH ne sont pas 

admissibles. 
 

Valeur du prix : 
La SCH offre des bourses d’études/bourses de soutien pouvant 
atteindre 5 000$.  Les catégories de bourses sont les suivantes : 

 Bourse d’études (accordée au mérite selon les résultats 
scolaires) 

 Bourse de soutien (accordée selon les besoins financiers) 
 Bourse pour adultes (le candidat doit avoir au moins 30 ans). 

La bourse de perfectionnement aux adultes est à l’intention de 
ceux qui retournent aux études ou qui entreprennent des 
études dans un établissement postsecondaire ou une institution 
professionnelle. 

 

Informations/soumissions : 
Société canadienne de l’hémophilie  Téléphone : (800) 668-2686 
Programme de bourses d’études         Courriel : chs@hemophilia.ca 
400-1255, rue University 
Montréal (Québec)  H3B 3B6 
 

BOURSE D’ÉTUDE À LA MÉMOIRE DE SARAH GAULIN 
Formulaire de demande :  
www.gaulinfoundation.ca/fr/scholarship_apply.php 
 

Date limite pour demandes : 1 avril 
 

Admissibilité 
 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents 

permanents du Canada.  
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 Les candidats doivent avoir une maladie mentale existante 
depuis au moins deux ans  

 Les candidats doivent être inscrits et prévoir retourner à un 
programme d’études à temps plein offert par un établissement 
d’enseignement canadien reconnu au niveau collégial ou 
universitaire. Pour être considérés comme étant à temps plein, 
les étudiants doivent suivre au moins 40 pour cent d’un 
programme complet d’études  

 

Valeur du prix : 1,000 $ par bourse 
 

Informations/soumissions : 
La Fondation Gaulin               Téléphone: (514) 316-3500 
2334 rue De Mexico                        Courriel: info@fondationgaulin.org 
Laval (QC) H7M 3C9  
 

BOURSES DE L'ASSOCIATION DE SPINA-BIFIDA ET D'HYDROCÉPHALIE DU 

CANADA 
Site Web : www.sbhac.ca 
 

Date limite pour demandes : 15 mai 
 

Admissibilité:  
 Personnes ayant le spina-bifida et/ou hydrocéphalie  
 Membres en règle de SBHAC ou organisme provincial local  
 Accepté au et/ou assister à toute université accréditée, collège 

ou programme reconnu au niveau postsecondaire  
 

Valeur du prix : Jusqu’à 1 000$ chaque, dépendant des fonds 
disponibles. 
 

Informations/soumissions : 
L'Association de spina-bifida et  d'hydrocéphalie du Canada 
647 - 167, avenue Lombard                      Téléphone : (800) 565-9488 
Winnipeg (MB) R3B 0V3                        Télécopieur : (204) 925-3654 
                                                                 Courriel : bursary@sbhac.ca 
 

  

mailto:info@fondationgaulin.org
http://www.sbhac.ca/


Répertoire des services d’assistance financiers pour     P a g e  | 19 

les étudiants ayant un handicap au Nouveau-Brunswick 

Conseil du Premier ministre sur la condition des personnes handicapées 2013 

BOURSES DE LA FONDATION DES ÉCLAIREURS POUR LE CANCER 

DANS L'ENFANCE CANADA 
Site Web : www.childhoodcancer.ca 
 

SURVIVANTS DE CANCER DANS L’ENFANCE 
 

Date limite pour demandes : Les informations sur ces bourses sont 
mises à jour sur leur site Web en février et inclus les informations sur 
les date limite pour soumission. 
 

Admissibilité : 
Destiner aux étudiants de toute université, collège, ou programme de 
la formation professionnelle. Les étudiants peuvent être dans 
n'importe quelle année de leurs études à condition qu’ils soient 
inscrits à l'école pour l’automne dans laquelle la bourse sera 
distribuée. On ne peut recevoir cette bourse qu’une fois. 
 

Valeur du prix : 1 500$  
 

BOURSE TEVA CANADA 
 

Date limite pour demandes : Les informations sur ces bourses sont 
mises à jour sur leur site Web en février et inclus les informations sur 
les date limite pour soumission. 
 

Admissibilité : 
 Pour jusqu'à 10 étudiants suivant (ou déjà inscrit dedans) des 

programmes d’étude de la science de pharmacie, de médecine 
ou de santé.  

 Les étudiants peuvent être dans n'importe quelle année de 
leurs études à condition qu’ils soient inscrits à l'école pour 
l’automne dans laquelle la bourse sera distribuée.  

 On ne peut recevoir cette bourse qu’une fois. 
 

Valeur du prix : 5 000 $  
 

  

http://www.childhoodcancer.ca/
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Informations/soumissions : 
Coordonnatrice administrative                            
La Fondation des éclaireurs pour le cancer dans l'enfance Canada  
801 – 21, ave. St. Clair Est                       Téléphone : (416) 489-6440  
Toronto (ON) M4T 1X3                               Sans frais : (800) 363-1062 
                                                                Télécopieur : (416) 489-9812  
                         Courriel : gillian@childhoodcancer.ca 
 

FONDATION CANADIENNE DU REIN - DIVISION DU CANADA ATLANTIQUE 
Site Web : www.kidney.ca/page.aspx?pid=785 
 

Date limite pour demandes : 19 avril 
 

Admissibilité : Applicable aux individus ayant une maladie de rein. 
 

Valeur du prix : Communiquez avec la Fondation canadienne du rein 
– Division du Canada atlantique pour informations. 
 

 
Informations/soumissions : 
42 rue Durelle, pièce 2                     Téléphone : (506) 453-0533   
Fredericton, NB  E3C 0G2                     Sans-frais : (877) 453-0533 
                                                                Télécopieur : (506) 454-3639 
                                                     Courriel : kidneyatlantic@kidney.ca 
 

PROGRAMME DE BOURSES UCBEYOND 
Site Web : www.arthritis.ca 
 

Date limite pour demandes : 30 juin 
 

Admissibilité :  
 Un(e) citoyen(ne) légal(e) et permanent(e) canadien(ne) ;  
 Ayant eu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde ; 
 Capable de fournir la preuve de diagnostic par un médecin ;  
 Cherchant un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise d'une 

université canadienne ou un diplôme ou un certificat d'une 
université canadienne ou inscrit dans un programme de 
formation d'école de métier ou inscrit dans/attendant 
l'acceptation d'une institution canadienne d'études supérieures 
pour le semestre d’automne de 2013 ; et  

http://www.kidney.ca/page.aspx?pid=785
http://www.arthritis.ca/
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 Démontrant l'ambition académique et embrasse un mode de 
vie qui va au-delà des frontières de vivre avec leur maladie 

 Inscrit ou en attente d’acceptation d'un établissement 
d'enseignement supérieur basée au Canada pour le semestre 
d'automne 2013. 

 

Valeur du prix : 16 x 5 000 $  
 

Les applications seront disponibles à votre rhumatologue traitant ou 
en visitant, sous la bannière « nouvelles ». 
 

Sur Facebook : 
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_107501652662212 
 

Informations/soumissions : 
Téléphone : (855) 822-9663  
Courriel : info@ucbeyond.ca 
 

ÉTUDES MÉDICAUX 
 

BOURSE COMMÉMORATIF DU ROTARY CLUB OF FREDERICTON  
Site Web : www.frederictonrotary.ca 
 

Date limite pour demandes : 15 mars 
 

Admissibilité :  
 Doit avoir terminé avec succès au moins une année d’études 

de premier cycle dans une université reconnue; et  
 Être inscrit comme étudiants à temps plein à une université 

durant l’année universitaire pour laquelle la bourse est 
attribuée; 

 Être handicapé ; ou  
 Être inscrit dans un champ d’études dont l’objectif est d’aider 

les personnes handicapées ou d’intervenir auprès d’elles. Dans 
ce dernier cas, l’expérience de travail auprès des personnes 
handicapées sera prise en considération; 

 La préférence sera accordée aux étudiants de la région de 
Fredericton. 

 

Valeur du prix : 1 000 $ 
 

http://www.frederictonrotary.ca/
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Informations/soumissions : 
Comité de Bourse  
Rotary Club of Fredericton         Courriel : info@frederictonrotary.ca 
CP 301           
Fredericton (NB) E3B 4Y9     
 

BOURSE D’ÉTUDES DR. H.R. BRYANT 
 

Date limite pour demandes : 31 mai 
 

Admissibilité : 
 Les besoins financiers de la personne candidate sont une 

considération principale lors de l’attribution des bourses 
d’études. Les renseignements sur l’historique financier ou les 
ressources financières seront pris en compte. 

 Les candidat(e)s doivent répondre par écrit et décrire leurs 
antécédents en matière d’éducation, leurs activités 
parascolaires et leurs objectifs de carrière dans une profession 
du domaine de la santé. 

 Les candidat(e)s  doivent indiquer le coût du programme 
qu’elles ont l’intention de suivre durant l’année et expliquer 
brièvement de quelle façon elles prévoient financer leur 
participation au programme. 

 Les candidat(e)s doivent fournir un relevé de notes. 
 Les candidat(e)s doivent aussi fournir le nom de deux 

personnes comme référence avec lesquelles le comité de 
sélection peut communiquer pour obtenir des références sur 
leur personnalité et leurs réalisations scolaires. 

 Les candidat(e)s pourraient devoir passer une entrevue en 
personne. 

 La bourse sera décernée à un(e) récipiendaire inscrit(e) à un 
programme postsecondaire menant vers une carrière dans le 
domaine de la santé. 

 La personne doit résider dans la région desservie par le Centre 
de santé de Sussex.   

 

Valeur du prix : 1 000 $ 
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Informations/soumissions : 
Comité de la Bourse d'études Dr. H.R. Bryant 
Centre de santé de Sussex 
a/s Bureau de l'administration 
75, promenade Leonard 
Sussex (NB) E4E 2P7 
 

BOURSE D’ÉTUDES DU TORONTO REHABILITATION INSTITUTE POUR LA 

RECHERCHE EN RÉADAPTATION POUR LES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS DES 

CYCLES SUPÉRIEURS 
Site Web : www.torontorehab.com 
 

Date limite pour demandes : 1 mai 
 

Admissibilité : 
 Étudiants ayant un handicap qui sont dans un programme 

d’études supérieures menant à une maîtrise ou à un doctorat à 
o University of Toronto 
o McMaster University 
o Ryerson University 
o University of Waterloo 
o Wilfrid Laurier University; ou  
o York University 

 Les champs d'étude doivent se relier à la réadaptation mais ne 
sont pas limités à n'importe quelle discipline particulière. 

 Le formulaire de demande et des renseignements sont 
disponibles sur la page Web de Toronto Rehab 
(www.torontorehab.com, en anglais seulement) dans la section 
« Research ». 

 

Valeur du prix : 20 000 $ et un placement pour les dépenses 
éducatives qui sont supportées en raison de l’incapacité de l’étudiant.  
 

Informations/soumission : 
Lois Ward, directrice, opérations de recherche 
Administration en recherche  Téléphone : (416) 597-3422 poste 7600 
Toronto Rehabilitation Institute             Télécopieur: (416) 597-3031 
12029 - 550, avenue University                Courriel : lois.ward@uhn.ca 
Toronto (ON) M5G 2A2          
                      

http://www.torontorehab.com/
mailto:ward.lois@torontorehab.on.ca
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RÉSEAU DE SANTÉ HORIZON 
Site web : www.rivervalleyhealth.nb.ca/fr/about/scholarships.aspx 
 

Le Réseau de santé Horizon de la région de Fredericton et de la 
vallée offre des bourses d'études pour étudier dans une discipline 
liée à la santé. 
 

Date limite pour demandes : 1 mai 
 

Admissibilité : Tous les candidats doivent être des résidents des 
zones Réseau de santé Horizon Health Network, Fredericton et du 
haut de la Vallée. 
 

Valeur du prix : 
Bourse commémorative Sandra Levine : 1 x 1 000$ 
Bourse d’études Eugene Brupee  

 Infirmière auxiliaire (infirmier auxiliaire) : 1 x 1 000$ 
 Infirmière avancée (infirmier avancé) : 1 x 1 000$ 
 Infirmière immatriculée (infirmier immatriculé): 1 x 1 000$ 

Bourse La Fierté de soigner : 1 x 1 000$ 
Bourse William R. Duffie : 1 x 1 000 $ 
 

Informations/soumissions : 
Services d’apprentissage             Téléphone : (506) 452-5050 
Hôpital régional Dr. Everett Chalmers     Télécopieur : (506) 452-5571 
CP 9000 
Fredericton (NB) E3B 5N5   
 

BOURSES UNIQUE AUX UNIVERSITÉS 
 

DALHOUSIE UNIVERSITY 
Site Web:  
http://www.dal.ca/admissions/money_matters/funding_sources/schola
rships.html 
 

Des informations sur les bourses disponibles et des conseils 
financiers sont disponibles aux étudiants qui poursuivent leurs études 
postsecondaires à Dalhousie University. Ces renseignements et 
assistance sont disponibles aux étudiants courants et aux nouveaux 
inscrits.  Consultez leur site Web (anglais seulement) ou 

http://www.dal.ca/admissions/money_matters/funding_sources/scholarships.html
http://www.dal.ca/admissions/money_matters/funding_sources/scholarships.html
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communiquez avec l’université en vous servant des coordonnées 
suivantes : 
 

Dalhousie University                             Téléphone: (902) 494-2450 
6299 rue South  
Halifax, NS  B3H 4H6 
 

MEMORIAL UNIVERSITY OF NEWFOUNDLAND 
Site Web : www.mun.ca/scholarships  
 

Memorial University of Newfoundland offre des bourses qu'elle 
administre elle-même ainsi que des bourses d'entretien aux étudiants 
ayant des handicaps et qui s’apprêtent à aller au Memorial University 
of Newfoundland, telles : 
 

 la bourse de Neurotrauma de Terre-Neuve-Labrador  
 la bourse commémorative de Glenn Roy Blundon  
 la bourse Fraser Edison 
 la bourse William Kenneth MacLeod  
 la bourse de premier cycle General Motors 
 trois bourses Key Tag  
 la bourse commémorative de James J. Walsh  
 la bourse de l’Honorable Fabien A. O’Dea  

 

Une liste exhaustive de toutes les bourses disponibles, bourses 
d'entretien et aide financière figurent dans le calendrier du Memorial 
University of Newfoundland.   
 

Pour plus d'information : 
 

Bureau du Greffier       
Salle A-2003, Édifice des Arts et Administration    
Memorial University of Newfoundland   Téléphone: (709) 864-8260 
230, ave. Elizabeth            Télécopieur: (709) 864-2337/4893 
CP 4200 
St.John's, NL  A1C 5S7 
 

  

http://www.mun.ca/scholarships/home/
http://www.mun.ca/scholarships/home/
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SAINT MARY’S UNIVERSITY  
Site Web: www.smu.ca  
 

Les bourses et les éruditions suivantes sont à la disposition des 
étudiants qui ont l’intention de continuer leur scolarité à Saint Mary’s 
University, située à Halifax en Nouvelle-Écosse. 
 

Bourse d'études 1988 pour étudiants handicapés 
Décerné à un étudiant handicapé dans toute faculté qui est inscrit à 
temps plein dans au moins trois cours de crédit complet ou 
l'équivalent dans la moitié des cours et travail au meilleur de leur 
capacité. 
 

Bourse d'études du Beaverbrook Canadian Foundation 
Accessibility Scholarship Endowment 
Décerné chaque année à un étudiant de premier cycle à temps plein 
qui désir poursuivre des études à  Saint Mary’s University, 
diagnostiqué avec un handicap et vérifié par l'intermédiaire du 
Atlantic Centre for Students with Disabilities. Sélection de prix sera 
déterminée par l'aide financière et bourses, en consultation avec le 
directeur du Centre de l'Atlantique pour les élèves ayant un handicap 
et le Comité de Bourses. 
 

Bourse de la Fondation de la famille Birks 
Décerné chaque année à un étudiant à temps plein, études de 
premier cycle qui démontre les besoins financiers et qui est 
enregistré avec l’Atlantic Centre for Students with Disabilities. 
Sélection de prix sera déterminée par l'aide financière et bourses, en 
consultation avec le directeur du Atlantic Centre for Students with 
Disabilities et le Comité de Bourses. 
 

Bourse d'études Dr. John Campbell 
Remis  à un élève en troisième année qui,  malgré un handicap 
physique, social ou émotionnel existant ou surmonté, démontre 
l'initiative et le leadership dans les affaires de l'étudiant et a maintenu 
une position académique supérieur à la moyenne au cours des deux 
années précédentes. 
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Bourse d'études de la famille Frank et Louise Donahoe 
Une bourse d’études décernée à un étudiant avec un trouble 
d'apprentissage dans n'importe quel programme de premier cycle. 
 

Bourse d'études Kimberly-Clark 
Remis à un étudiant handicapé méritant. 
 

Bourse d'études de la VIIe Pan-American Jeux en fauteuil 
roulant  
Décerné à un étudiant handicapé qui a démontré des besoins 
financiers et un record universitaire satisfaisant. 
 

Bourse d'études à la mémoire d’Andrea Peer 
Décerné à un étudiant handicapé dans la faculté des Arts, basé sur la 
recommandation du directeur du Atlantic Centre for Students with 
Disabilities. Préférence donnée à un étudiant avec une concentration 
en Anglais qui démontre un amour de la littérature et un intérêt dans 
la création littéraire. 
 

Bourse du Syndicat du personnel de Saint Mary's University 
Le but de cette bourse est d'aider les étudiants à obtenir une aide 
financière.  Les étudiants de toutes les disciplines y sont admissibles 
s'ils répondent aux critères suivants.  L'étudiant doit être inscrit au 
premier cycle à temps plein à Saint Mary's University et avoir une 
moyenne de 3,0 QPA ou plus. 
 

Les candidats doivent rencontrer une des conditions suivantes : 
 Le fils ou la fille d'un membre du Syndicat du personnel de 

Saint Mary’s University; ou 
 Un membre du Syndicat du personnel de Saint Mary’s 

University employé à temps plein et qui étudie à temps partiel à 
Saint Mary’s University ; ou 

 Une personne ayant un handicap qui étudie à Saint Mary’s 
University; ou 

 Un étudiant venant d'un autre pays. 
 

Bourse d'études Kathleen Shaw pour étudiants ayant une 
déficience auditive 
Décerné chaque année à un étudiant malentendant inscrit à Saint 
Mary’s University. La priorité sera accordée aux étudiants démontrant 
les besoins financiers. Sélection de prix sera déterminée par l'aide 
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financière et bourses en consultation avec le Atlantic Centre for 
Students with Disabilities et le Comité de Bourses. Le prix est non 
renouvelable, bien qu'un individu puisse être sélectionné pour 
recevoir le prix plus d'une fois. 
 

Bourse d'études TD Insurance Meloche Monnex pour étudiants 
handicapés 
Décerné chaque année à un étudiant à temps plein, premier cycle 
inscrits au Centre de l'Atlantique pour les élèves ayant un handicap 
qui démontre le besoin financier. Sélection de prix sera déterminée 
par l'aide financière et bourses en consultation avec le directeur du 
Atlantic Centre for Students with Disabilities et le Comité de Bourses. 
 

Informations/soumissions : 
Bureau d’Aide financière et bourses  
Saint Mary's University             Téléphone : (902) 496-8726 
Halifax (NS) B3H 3C3            Télécopieur : (902) 491-6248  
                                                            Courriel : financial.aid@smu.ca 
 

ST. THOMAS UNIVERSITY 
(Anglais seulement)  
Site Web : www.stthomasu.ca/current/scholarship.htm 
 

Bourse Gene Hayes  
 

Date limite pour demandes : 1 septembre. Les demandes sont 
toutefois acceptées pendant toute l'année universitaire à condition 
qu'il y ait encore de l'argent dans le Fonds de bourses. 
 
Admissibilité :  

 Étudiants handicapés ayant besoin de financement pour 
combler un besoin d'apprentissage particulier dû à leur 
handicap 

 Tous les requérants doivent avoir un bon dossier scolaire 
 Besoins : services de soutien (par exemple, lecteurs de texte 

ou scribes) ; ou  
 Matériel et équipement spécialisés assurant une plus grande 

accessibilité à l'apprentissage  
 Les frais d'études ordinaires (c'est-à-dire droits de scolarité ou 

manuels) et tous les frais de subsistance ordinaires (par 

mailto:financial.aid@smu.ca
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exemple loyer ou nourriture) ne sont pas des coûts 
admissibles. 

 

Valeur du prix : 1 000 $ (maximum) par bourse par année 
universitaire.  
 

Bourse ATV Media 
 

Date limite pour demandes : Communiquez avec St. Thomas 
University pour informations. 
 

Admissibilité : 
 Un(e) étudiant(e) entrant dans leur troisième année du 

programme de journalisme  
 Être membre d'un groupe désigné, tel que défini dans la Loi sur 

l'équité en emploi avec la préférence donnée à un(e) 
étudiant(e) qui est membre d'une minorité visible ou les peuples 
autochtones 

 Démontre un intérêt dans le journalisme télévisé.  
 Si un candidat parmi des groupes désignés n'est pas 

disponible, l'Université réserve le droit d'identifier d'autres 
candidats méritants. 

 

Valeur du prix : 6 000 $ 
 

Informations/soumissions : 
Directeur des affaires étudiant           Téléphone : (506) 452-0616 
St. Thomas University  
Fredericton (NB) E3B 5G3 
                                                                      

UNIVESITÉ DE MONCTON 
Site Web : www.umoncton.ca/futurs/bourses 
 

Les étudiants intéressés à poursuivre leurs études secondaires à un 
des campus de l’Université de Moncton (Moncton, Shippagan ou 
Edmundston) sont invités à visiter leur site Web ci-dessus pour 
information sur les bourses disponibles. 
 

Université de Moncton                  Bureau du greffier : (506) 737-5066 
Campus  d’Edmundston  
165 boulevard Hébert 
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Edmundston (NB) E3V 2S8 
 

Université de Moncton                  Bureau du greffier : (506) 858-4113 
Campus de Moncton 
18 avenue Antonine-Maillet 
Moncton (NB)  E1A 3E9 
 

Université de Moncton                  Bureau du greffier : (506) 336-3415 
Campus  de Shippagan  
218 boulevard J.-D.-Gauthier 
Shippagan (NB) E8S 1P6 
 

UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK 
Site Web: www.unb.ca 
Bourses: www.unb.ca/scholarships/categories.htm 
 

Bourse d’études universitaire Scoudouc River 
 

Date limite pour demandes : 15 avril 
 

Admissibilité :  
 Cette bourse est offerte à ceux qui se distinguent des autres 

mais qui sont nécessiteux ou handicapés de quelque façon, à 
ceux qui ont un avenir prometteur ou hors de l'ordinaire, ou à 
ceux qui ont des intérêts distincts qui ne leur permettent pas de 
se qualifier pour d'autres bourses d'études.   

 Les candidat(e)s doivent être inscrit(e)s à temps plein à un 
programme de baccalauréat ou de maîtrise à l’University of 
New Brunswick.   

 
Valeur du prix : Communiquez avec University of New Brunswick 
pour informations. 
 

Bourse commémoratif  Mary (née Outlet) McDougall  
 

Date limite pour demandes : 15 avril 
 

Admissibilité :  
 Offert à un(e) étudiant(e) physiquement handicapé(e) du 

campus de Fredericton du University of New Brunswick basé 

http://www.unb.ca/
http://www.unb.ca/scholarships/categories.htm
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sur le rendement académique et le besoin financier de 
l'étudiant.   

 La préférence est donnée aux étudiants en éducation 
 

Valeur du prix : Communiquez avec University of New Brunswick 
pour informations. 
 

Informations/soumissions : 
Prix prédoctorale - Bureau du greffier 
University of New Brunswick            Téléphone : (506) 453-4894 
CP 4400                              Télécopieur : (506) 458-7688 
Fredericton (NB) E3B 5A3                        Courriel : awards@unb.ca 
 

BÉNÉVOLAT 
 

BOURSE COMMÉMORATIF DE FLORENCE CHRISTIE  
 

Date limite pour demandes : 16h le 31 mars 
 

Admissibilité :  
 Étudiante ayant quittée l’école il y a au moins un an 
 Résidente du Grand Saint John au moins 5 ans 
 Le bénévolat sera une considération importante durant la 

sélection 
 

Valeur du prix : 1 500 $ 
 

Informations/soumissions : 
Téléphone: (506) 658-1555  
Courriel : volunteer.sj@nb.aibn.com 
 
Poste :                                     Ou remettez en personne : 
F. Christie Bursary                                   Saint John Volunteer Centre 
Selection Committee                                         115 - 66 rue Waterloo  
Saint John Volunteer Centre                                 Saint John, NB 
CP 7091 Station A                                                     
Saint John, NB   E2L 4S5                                    
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PROGRAMME DU PRIX HUMANITAIRE TERRY FOX 
Site Web : www.terryfoxawards.ca 
Formulaires de demande : 
http://www.terryfoxawards.ca/Francais/downloads-francais.html 
 

Date limite pour demandes : 1er février de chaque année 
 

Admissibilité : 
 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou immigrants 

reçus.  
 Être citoyen canadien ou immigrant reçu;  
 Être impliqué activement dans un travail bénévole humanitaire;  
 Suivre des études en voie d'obtenir un premier diplôme 

universitaire dans un établissement poste-secondaire au 
Canada;  

 Satisfaire aux exigences administratives établies par le Conseil 
d'administration du Prix Humanitaire Terry Fox.  

 Les destinataires d’un Prix Humanitaire Terry Fox ne peuvent 
cumuler plus de 15 000 $ en bourses par année. 

 

Valeur du prix : 7 000 $ par an (3 500 $ pour ceux qui fréquentent un 
établissement qui n'exige aucun frais de scolarité) 
 

Pour plus d’informations ou pour faire une demande:  
Programme du Prix                                   Téléphone : (778) 782-3057 
Humanitaire Terry Fox                            Télécopieur : (778) 782-3311 
AQ 5003, Simon Fraser University               Courriel : terryfox@sfu.ca  
Burnaby, BC V5A 1S6                               
  

http://www.terryfoxawards.ca/Francais/downloads-francais.html
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AUTRES PROGRAMMES ET RESSOURCES 
 

BOURSE DE RECHERCHE DE LA FLAMME DU CENTENAIRE 

DESTINÉE AUX PERSONNES AYANT UN HANDICAP 
Site Web : www.parl.gc.ca/huma-f  
 
Conformément à la Loi sur la bourse de recherches de la flamme du 
centenaire, le Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la 
condition des personnes handicapées de la Chambre des communes 
décerne, chaque année, la Bourse de recherches de la flamme du 
centenaire. Cette bourse est offerte à une personne handicapée pour 
lui permettre d’effectuer une recherche et de préparer un rapport 
(soumis dans le format de son choix) sur la contribution d’un ou de 
plusieurs Canadiennes ou Canadiens handicapés à la vie publique 
ou parlementaire au Canada. 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Evelyn Lukyniuk, 
Greffière du Comité des ressources humaines, du développement 
des compétences, du développement social et de la condition des 
personnes handicapées, 
Chambre des communes                    Téléphone : (613) 996-1542  
131 rue Queen, pièce 6-38                    Télécopieur : (613) 996-1626 
Ottawa (ON) K1A 0A6                      Courriel : HUMA@parl.gc.ca 
 

SITES WEB UTILES 
PRIX POUR PERSONNES AYANT UN HANDICAP 
www.disabilityawards.ca/index.php?lang=FR&ID 
 

Un nouveau service de l’Association nationale des étudiant(e)s 
handicapé(e)s au niveau postsecondaire (NEADS) est un système de 
notification et de recherche en ligne.  Le système offre la possibilité 
de rechercher des récompenses spécifiques aux étudiants 
handicapés.   
 

PrixAccès.ca : www.disabilityawards.ca/index.php?lang=FR&ID= 
Boursesetude.Com : www.boursetudes.com 

http://www.parl.gc.ca/huma-f
http://www.parl.gc.ca/Content/HOC/Committee/411/HUMA/WebDoc/WD5117650/mailto:HUMA@parl.gc.ca
http://www.disabilityawards.ca/index.php?lang=FR&ID
http://www.disabilityawards.ca/index.php?lang=FR&ID
http://www.boursetudes.com/
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Ciblétudes : www.cibletudes.ca/fra/index.shtml 
Association des universités et collèges du Canada : 
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=834&oth=&lg=2 
 

PROGRAMME CANADIEN DE PRÊTS AUX ÉTUDIANTS 
Pour obtenir des formulaires de demande ou des renseignements 
supplémentaires sur les options d'invalidité permanente, veuillez 
communiquer avec : 
 
CP 2090, succursale D                       Sans frais : (800) 622-6232 
Ottawa (ON) K1P 6C6               ATS : (800) 465-7735 
                             Site Web : www.cibletudes.ca 
 

ASSOCIATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS HANDICAPÉS AU 

NIVEAU POSTSECONDAIRE 
Site Web : www.neads.ca/fr/ 
 

Bureau 426, Unicentre              Téléphone : (613) 526-8008 
Université Carleton                                            (voix et ATS)  
Ottawa (ON) K1S 5B6                            Télécopieur  : (613) 520-3704  
                                                                         (attention Frank Smith)                
                                                                       Courriel : info@neads.ca                   
 

PRÊT D’ÉTUDES CANADIEN ET PRÊT AUX ÉTUDIANTS DU 

NOUVEAU-BRUNSWICK 
 
L'aide financière aux étudiants accordée par les gouvernements du 
Canada et du Nouveau-Brunswick a pour but d'aider les résidents de 
la province admissibles à accéder à l'éducation postsecondaire et à 
terminer leurs études avec succès le plus rapidement possible. 
 
Tous les programmes fédéraux et provinciaux de prêts, de bourses et 
de bourses d’études destinés aux étudiants du niveau 
postsecondaire du Nouveau-Brunswick sont administrés par les 
Services financiers pour étudiants. 
 
Vous pouvez obtenir de l'information au sujet de l'aide financière 
accordée pour les études à temps partiel à l'adresse cibletudes.ca, 

http://www.cibletudes.ca/fra/index.shtml
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=834&oth=&lg=2
http://www.neads.ca/fr/
http://cibletudes.ca/
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ou en communiquant par téléphone avec les Services financiers pour 
étudiants.  
 
Vous êtes admissible à une aide financière aux étudiants si : 

 vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent ou une 
personne considérée comme personne protégée selon la 
définition de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés 
; 

 vous êtes résident du Nouveau-Brunswick; 
 vous démontrez un besoin financier; 
 vous êtes inscrits à au moins 60 % d'une charge de cours 

complète et devez maintenir cette charge de cours (les 
étudiants ayant une incapacité permanente doivent être inscrits 
à au moins 40 % d’une charge de cours complète), en ce qui 
concerne une demande de prêt pour des études à temps plein. 
Vous devez être inscrits à une charge de cours comprise entre 
20 % et 59 % pour ce qui concerne une demande de prêt pour 
les études à temps partiel (ou à une charge de cours comprise 
entre 20 et 39 %, en ce qui concerne les étudiants qui ont une 
incapacité permanente). Les étudiants qui ont une incapacité 
permanente qui sont inscrits à une charge de cours entre 40 % 
et 59 % peuvent choisir les études à temps plein ou à temps 
partiel; 

 vous êtes inscrits à un programme d'une durée minimale de 
douze semaines dans un établissement d'enseignement 
postsecondaire agréé en vue de l'obtention d'un grade, d'un 
diplôme ou d'un certificat; 

 vous conservez un rendement scolaire satisfaisant; 
 vous n’êtes pas en défaut de paiement pour un prêt étudiant 

déjà accordé; 
 votre évaluation du crédit est favorable (cela concerne les 

étudiants de 22 ans et plus qui présentent une première 
demande de prêt étudiant); 

 vous n’avez pas dépassé le délai prévu du programme plus 
une année académique (soit la période normale d’études plus 
une année supplémentaire); 

 vous n’avez pas accumulé plus de 340 semaines d’aide 
financière admissible (désignées comme la limite maximale à 
vie). Cette période est de 400 semaines pour les étudiants aux 
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études de doctorat, ou de 520 semaines en ce qui concerne les 
étudiants qui ont une incapacité permanente. 

  
Le gouvernement du Canada verse un montant correspondant à 60 
% de votre besoin évalué sous forme d'un Prêt d'études canadien, 
jusqu'à concurrence de 210 $ par semaine d'études. Le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick verse un montant 
correspondant à 40 % de votre besoin évalué sous forme d'un Prêt 
aux étudiants du Nouveau-Brunswick, jusqu'à concurrence de 140 $ 
par semaine d'études. Ces sommes sont accordées par l'entremise 
du formulaire intégré intitulé Certificat d'admissibilité et contrat du 
Prêt d'études canadien et du Prêt aux étudiants du Nouveau-
Brunswick (plus connu sous le nom de « Certificat d'admissibilité »). 
 
Avec une seule demande, vous serez automatiquement évalué pour 
l’aide financière aux étudiants, notamment les prêts, les bourses et 
les bourses d’études des gouvernements du Nouveau-Brunswick et 
du Canada tels : 
 

 Prêt d'études canadien et Prêt aux étudiants du Nouveau-
Brunswick  

 Bourse canadienne pour étudiants de famille à faible revenu 
 Bourse du Nouveau-Brunswick pour étudiants de famille à 

faible revenu 
 Bourse canadienne pour étudiants de famille à revenu moyen  
 Bourse canadienne pour étudiants ayant des personnes à 

charge 
 Bourse canadienne pour étudiants ayant une invalidité 

permanente 
 Bourse d'entretien du Nouveau-Brunswick 

 
Il faut présenter une demande séparée pour la Bourse canadienne 
servant à l’achat d’équipements et de services pour étudiants ayant 
une invalidité permanente. 
 
Dispositions pour handicap permanent 
Afin d'être admissible à une aide destinée aux étudiants ayant un 
handicap permanent, vous devez : 

 être atteint d'un handicap physique ou intellectuel permanent 
qui limite votre capacité d'accomplir les activités courantes 
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nécessaires pour suivre pleinement des études 
postsecondaires ou pour participer au marché du travail; et  

 pouvoir fournir une preuve de votre handicap qui en décrit le 
type et qui atteste qu'il est vraisemblablement permanent.   

 
La preuve peut être présentée sous la forme suivante : 

 un document qui indique que vous recevez une aide du 
gouvernement provincial et/ou du gouvernement fédéral en 
raison de votre invalidité; 

 un certificat médical ou une évaluation faisant état d’un trouble 
d’apprentissage. 

 
Le Programme canadien des prêts aux étudiants prévoit des critères 
d’admissibilité souples et une aide sous forme de bourse canadienne 
pour étudiants pour les personnes qui démontrent qu’elles sont 
atteintes d’une invalidité permanente qui limite leur capacité de 
participer à des études postsecondaires.  Une personne ayant le 
statut d’invalide permanent est admissible : 

 À une charge de cours réduite 
 À des périodes d’études plus longues 
 Au programme d’aide au remboursement (PAR) et au 

programme d’aide au remboursement pour étudiants ayant une 
invalidité permanente (PAR-IP) 

 À la disposition applicable aux étudiants ayant une incapacité 
permanente 

 À des bourses canadiennes pour étudiants 
 
Charge de cours réduite 
Si vous êtes étudiant à temps plein avec une invalidité permanente, 
vous pourriez être admissible à des prêts d'études fédéral ou 
provincial si votre charge de cours représente au moins 40 p. 100 
d’un programme d’études à temps plein. 
 
Si vous êtes étudiant à temps partiel ayant une invalidité permanente, 
vous pouvez être admissible à un prêt pour des études à temps 
partiel si vos cours totalisent au moins 20 p. 100 (mais moins de 
60 p. 100) d’un programme d’études à temps plein.   
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Périodes d’études plus longues 
Une limite maximale à vie de 520 semaines d’un prêt d’études 
canadien selon les dispositions prévues pour les étudiants ayant une 
invalidité permanente.  Cette disposition vise à tenir compte de la 
plus longue période qu’un étudiant peut devoir mettre pour terminer 
son programme d’études s’il a une charge de cours réduite. 
 
Programme d’aide au remboursement (PAR) et au programme 
d’aide au remboursement pour étudiants ayant une invalidité 
permanente (PAR-IP) 
Le Programme d’aide au remboursement peut aider un étudiant qui 
éprouve de la difficulté à faire ses paiements de remboursement pour 
ses prêts étudiants. Le Centre de service national de prêts aux 
étudiants (CSNPE) administre le PAR au nom des gouvernements du 
Canada et du Nouveau-Brunswick. Il existe un programme d’aide au 
remboursement conçu pour les étudiants ayant une invalidité 
permanente. 
 
Disposition applicable aux étudiants ayant une incapacité 
permanente  
Si vous n’êtes pas en mesure de rembourser votre prêt d’études 
canadien en raison de votre invalidité permanente, vous pourriez 
invoquer la disposition applicable aux étudiants ayant une incapacité 
permanente. Si vous recevez cette disposition, vous n’êtes plus 
admissible à l’aide financière future.   
 
Les demandes doivent être présentées lorsqu’un étudiant a terminé 
ses études et est tenu par le prêteur d’effectuer des paiements pour 
rembourser son prêt d’études canadien. Les demandes sont 
disponibles du Centre de services national de prêts aux étudiants au 
(888) 815-4514. 
 

BOURSES CANADIENNES POUR ÉTUDIANTS 
Bourse canadienne servant à l’achat d’équipements et de 
services pour étudiants ayant une invalidité permanente 
Les élèves ayant un handicap peuvent être admissibles à un montant 
pouvant atteindre 8 000 $ par année de prêt offert par le 
gouvernement fédéral pour couvrir les dépenses exceptionnelles 
liées aux études découlant de certaines formes d’invalidité 
permanente. 
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Pour faire une demande de bourse de cette nature, vous devez 
d’abord présenter aux autorités de votre province ou de votre 
territoire une demande de prêt d’études canadien à temps plein ou à 
temps partiel, de façon à établir vos besoins.  Vous devez présenter 
aux mêmes autorités un formulaire distinct de demande de bourse 
canadienne pour études. Le formulaire de demande est disponible au 
site : aideauxetudiants.gnb.ca. 
 
Parmi les types d’invalidités admissibles, notons : 

 la surdité 
 un handicap auditif 
 la cécité 
 un handicap visuel  
 un handicap physique 
 des troubles d’apprentissage 
 d’autres troubles (par exemple, une blessure à la tête, une 

maladie mentale, etc.) 
 
Les frais d’études exceptionnels comprennent les éléments suivants : 
 
Services 

 preneur de notes 
 tuteur 
 lecteur 
 interprète (oral ou gestuel) 
 soins auxiliaires nécessaires pour étudier 
 transport adapté (entre le domicile et l’établissement 

d’enseignement seulement) 
 
Matériel 

 aides techniques (par exemple ordinateur, appareil de 
transcription en braille) 

 documents sur supports de substitution (par exemple en gros 
caractères ou en braille) 

 
Pour obtenir des renseignements sur les options de remboursement, 
communiquez avec le Centre de service national de prêts aux 
étudiants ou avec le prêteur qui détient votre prêt d'études canadien. 
 

http://www.google.com/url?sa=D&q=http://www.aideauxetudiants.gnb.ca/&usg=AFQjCNG2OjJ7hS2ADmsc_XjkXGxrbI7SBg
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Pour obtenir des renseignements sur votre admissibilité, l'examen de 
votre demande de prêt d'études, ou pour un formulaire de demande 
pour une bourse canadienne pour études, communiquez avec les 
autorités de votre province ou territoire (voir l'adresse ci-dessous) ou 
avec le bureau d'aide financière de votre établissement 
d'enseignement. 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION POSTSECONDAIRE, DE LA 

FORMATION ET DU TRAVAIL 
Services financiers pour étudiants 
Site Web : 
http://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education_postsecondai
re_formation_et_travail/postsecondaire/content/financement_et_servi
cesfinanciers/services_financierspouretudiants.html 
 
CP 6000                                                Téléphone : (506) 453-2577 
420 - 440, rue King                              Sans frais : (800) 667-5626 
Fredericton (NB) E3B 5H1                   Télécopieur : (506) 444-4333  
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