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AUTRES BOURSES D’ÉTUDES,
APERÇU

Diverses bourses d’études sont offertes aux membres actifs et libérés des Forces armées canadiennes 
et à leur famille. Bien que toutes les bourses ci-après ne soient pas administrées par les Services de 
bien-être et moral des Forces canadiennes, nous tenons à soutenir la générosité des établissements 
d’enseignement, des partenaires du gouvernement et des organisations de bienfaisance qui fournissent 
ces programmes en contribuant à les faire connaître aux membres de la communauté militaire 
admissibles. Veuillez prendre connaissance des bourses d’études décrites ci-après et faire circuler 
l’information parmi les militaires et les familles de militaires de votre région. Si vous êtes au courant 
de l’existence d’une bourse d’études axée sur la communauté militaire et offerte par un établissement 
d’enseignement postsecondaire qui n’est pas mentionnée dans cette liste, veuillez faire parvenir un 
courriel exposant les détails de la bourse à appuyonsnostroupes@sbmfc.com.

Liste de bourses d’études

ACADEMY CANADA                                                                                                            
Programme de bourses d’études pour les conjoints des membres des Forces armées canadiennes

Endroit : trois endroits à Terre-Neuve et apprentissage en ligne

Academy Canada offre aux conjoints des membres des Forces armées canadiennes un programme 
de réduction des frais de scolarité. Au moyen de ce programme, Academy Canada désire appuyer 
les familles des membres des Forces armées canadiennes en aidant les conjoints de militaires à 
poursuivre leurs études et leurs objectifs professionnels. Les conjoints des membres des Forces armées 
canadiennes qui ont servi pendant au moins trois ans sont admissibles au programme de bourses 
d’études d’Academy Canada. Pour les conjoints de militaires déjà inscrits, la réduction des frais de 
scolarité prend effet au début du semestre suivant la date d’admissibilité de l’étudiant. Les étudiants 
admissibles ont droit à une réduction des frais de scolarité de 1 000 $ chaque semestre, tant que leur 
conjoint ou conjointe demeure un membre actif des Forces armées canadiennes. La réduction des frais 
de scolarité prend la forme d’une bourse d’études. Les étudiants ont la responsabilité de payer l’impôt 
sur le revenu applicable à ces fonds. Pour plus d’information, visitez le site :

http://www.academycanada.com/apply-online/ (en anglais seulement) 

ANAVETS (Army, Navy and Air Force Veterans) 
Bourse d’études Judge Daniel F. Foley Memorial Scholarship

Endroit : divers

La Bourse d’études Judge Daniel F. Foley Memorial Scholarship est décernée aux descendants directs 
(enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants) des Anciens combattants de l’Armée canadienne, de la 
Marine royale canadienne et de l’Aviation royale canadienne au Canada qui poursuivent des études 
(PEU IMPORTE l’année d’études) menant à l’obtention d’un diplôme collégial ou universitaire. Pour 
soumettre une demande de bourse, visitez le site :

http://anavets.ca/?page_id=131 (en anglais seulement)
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CADETS DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE  
Fondation pour l’éducation des cadets de la Marine royale canadienne   

Endroit : divers
 a.   La Fondation pour l’éducation des cadets de la Marine royale canadienne accorde chaque 

année des bourses d’études à des cadets de la Marine royale canadienne qui font leur 
entrée en première année d’un programme d’études postsecondaires menant à l’obtention 
d’un diplôme collégial ou universitaire.

 b.   Ces bourses ne seront pas décernées lorsque les candidats s’enrôlent dans le Programme 
de formation des officiers de la Force régulière des Forces armées canadiennes.

 c.   Le montant de la bourse est de 1 000 $ par cadet payable à l’ordre de l’établissement 
d’enseignement où le candidat sera inscrit.

Les demandes de bourse et tous les documents d’appui (y compris les résultats de mi-semestre) doivent 
êtres reçus au plus tard le 1er juin 2015 et les notes finales, au plus tard le1er août 2015. Tous les 
candidats seront informés de la sélection finale des boursiers au cours de la première semaine de 
septembre. Les instructions pour soumettre une demande de bourse se trouvent à l’adresse : 

http://www.canadianseacadetscholarships.ca/Application%20Form.htm (en anglais seulement) 

CAISSE DE BIENFAISANCE DE LA MARINE ROYALE CANADIENNE                             
Bourse d’études de la Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne 

Endroit : divers

La Caisse de bienfaisance de la Marine royale canadienne (CBMRC) offre de l’aide financière 
aux personnes à charge et aux petits-enfants des militaires actifs et retraités de la Marine royale 
canadienne en vue de leur permettre de poursuivre des études postsecondaires au collège, à 
l’université ou dans un établissement de formation professionnelle. 

Chaque année, 20 bourses d’études d’une valeur de 3 500 $ chacune sont décernées dans le cadre 
du Programme de bourses d’études du centenaire de la Marine, en plus de 30 bourses destinées aux 
cadets de la Marine et une bourse de 5 000 $ dans le contexte du Programme de bourses du 
PM Hooser. La CBMRC administre également le Fonds fiduciaire PM Andrew McQueen Jack qui offre 
10 bourses d’études de 1 000 $ aux membres actifs et libérés de la force navale du Canada et à 
leurs personnes à charge et descendants. Les demandes de bourses doivent être soumises entre 
le1er septembre et la fin octobre au plus tard.  

En vertu d’un programme distinct, la CBMRC aide également les personnes ayant des besoins 
financiers qui aimeraient apprendre un métier ou s’inscrire à une formation professionnelle ou à un 
programme d’études collégiales. Cette bourse d’une valeur maximale de 1 500 $ par candidat est 
accordée selon les besoins financiers. Les demandes sont acceptées tout au long de l’année dans le 
cadre de ce programme. 

Pour obtenir plus de détails concernant les bourses, les lignes directrices et le processus de soumission 
d’une demande, visitez le site Web de la CBMRC à www.rcnbf.ca (en anglais) ou communiquez 
avec un responsable de la CBMRC en composant le 1-888-557-8777. 

Bourse d’études Colonel Frank R. Kossa Memorial Scholarship   

La Bourse d’études Frank Kossa – ANAVETS Bursary est décernée chaque année au moyen d’un tirage 
au sort lors de l’assemblée annuelle du conseil d’administration. Pour être admissible au tirage, le 
candidat doit être lauréat de la prestigieuse Médaille du mérite de l’ANAVETS remise à un cadet et 
poursuivre des études (peu importe l’année d’études) menant à l’obtention d’un diplôme collégial ou 
universitaire. Pour soumettre une demande de bourse, visitez le site :

http://anavets.ca/?page_id=129 (en anglais seulement) 

ANCIENS COMBATTANTS                                                                                                          
Loi sur l’aide aux enfants des morts de la guerre (Éducation) 

Endroit : divers 

En vertu de la présente Loi, les enfants d’anciens combattants dont le décès est attribuable au service 
militaire sont admissibles à des prestations mensuelles. Toute demande doit être dirigée au bureau de 
district d’Anciens combattants Canada le plus près de chez vous.

http://www.veterans.gc.ca/fra/contactez 

ASSOCIATION DU GÉNIE MILITAIRE CANADIEN (AGMC) 
Programme de bourses d’études 

Endroit : n’importe quel établissement d’enseignement postsecondaire canadien reconnu

L’Association du génie militaire canadien (AGMC) a été créée pour rehausser l’efficacité et les 
capacités du génie militaire du Canada, promouvoir une communication efficace et une étroite 
association entre les membres de la famille du génie militaire canadien, favoriser le bien-être des 
membres de l’association et préserver l’histoire et le patrimoine des artisans du génie militaire du 
Canada.

Le programme de bourses d’études de l’AGMC a été mis en place pour aider les membres de 
l’AGMC et leurs personnes à charge à poursuivre des études postsecondaires.  

Le programme consiste en six bourses d’études individuelles de 1 000 $ qui sont décernées 
annuellement, pour l’année d’études débutant en septembre, à trois candidats répondant aux critères 
d’admissibilité. Les candidats peuvent recevoir la bourse pour plus d’une année d’études, mais ils 
doivent soumettre une demande chaque année. La priorité sera accordée aux candidats qui n’ont pas 
reçu la bourse auparavant au moyen de ce programme. Pour plus d’information, visitez le site :  

http://cmea-agmc.ca/fr
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COMPAGNIE CANADA  
Programme de bourses d’études

Endroit : plus de 70 collèges et universités au Canada                                                                                  

Les enfants de parents militaires tués au cours d’une mission active des Forces armées canadiennes 
sont admissibles à une aide financière pour leurs études postsecondaires provenant du Fonds des 
bourses d’études de La Compagnie Canada qui a vu le jour en octobre 2007. Ce fonds se veut un 
témoignage de reconnaissance pour le sacrifice altruiste dont font preuve les courageux militaires 
canadiens au service de notre pays. Grâce au Fonds des bourses d’études de La Compagnie 
Canada, des bourses allant jusqu’à 4 000 $ par année sont décernées pendant un maximum de 
quatre ans aux candidats admissibles en vue de payer leurs études postsecondaires. Ces bourses 
seront accordées rétroactivement au1er janvier 2002.

Projet Héros
 
Mis sur pied en 2009 par le général (ret) Rick Hillier et le lieutenant-colonel honoraire Kevin Reed, ce 
programme de bourses d’études s’adresse aux enfants de soldats tombés au combat qui souhaitent 
entreprendre des études universitaires de premier cycle. Plus de 70 collèges et universités au Canada 
offrent cette bourse qui sert à payer les frais de scolarité et, dans certains cas, l’hébergement et les 
repas pour la première année d’études. Pour connaître les établissements d’enseignement qui offrent la 
bourse d’études du Projet Héros, visitez le site :

www.canadacompany.ca

CANADIAN HERO FUND
Bourse d’études Canadian Hero Fund Scholarship

Endroit : divers

Les enfants et les conjoints de soldats canadiens tués en service actif sont admissibles à une bourse 
d’études du Canadian Hero Fund. Ces bourses aident les enfants des soldats tombés au combat à 
faire des études postsecondaires et offrent aux conjoints des soldats décédés en service le soutien 
nécessaire à leur recyclage professionnel. Les bourses peuvent être utilisées pour des études dans une 
université, un collège ou une école de métiers reconnus au Canada. Le Canadian Hero Fund accepte 
actuellement les demandes de bourse. Les formulaires de demande pour les deux bourses peuvent être 
téléchargés à http://herofund.ca/our-mission/scholarships/ (en anglais seulement). Les demandes de 
bourse pour l’année scolaire 2015-2016 peuvent être envoyées à l’adresse suivante : Canadian Hero 
Fund, 55, rue Bloor O., C.P. 19532, Toronto (Ontario) M4W 3T9.  

CANSCRIBE CAREER COLLEGE                                                                                          
Medical Transcription Program

Endroit : apprentissage en ligne

Le CanScribe Career College offre deux bourses d’études à tout militaire ou membre d’une famille de 
militaires qui désire s’inscrire au Medical Transcription Program (programme de transcription médicale). 
Les personnes désireuses de poser leur candidature doivent produire un texte d’une à deux pages qui 
décrit leur motivation personnelle à s’inscrire à ce programme, donne des renseignements généraux et 
précise l’incidence qu’aura ce choix de carrière sur leur vie, leur plan d’action pour terminer le cours et  
leurs aspirations futures. Le texte doit être soumis par courriel à l’adresse admissions@canscribe.com. 
La date limite pour la soumission des candidatures est le 28 février.  

Tous les militaires et les membres de leur famille qui s’inscrivent au Medical Transcription Program 
peuvent obtenir gratuitement le Dictation Program (programme de dictée). Il suffit d’en faire la 
demande lors de l’inscription au programme. Pour obtenir d’autres renseignements au sujet du 
CanScribe Career College et des programmes offerts, visitez le site :

www.canscribe.com (en anglais seulement) 

COLLÈGE ALGONQUIN  
Bourse d’études de la Fondation des Sénateurs – Fonds pour les familles des militaires  

Endroit : campus dans la région de la capitale nationale et dans la vallée de l’Outaouais, 
et apprentissage en ligne 

Le Collège Algonquin offre divers services aux militaires et à leur famille, notamment la Bourse 
d’études de la Fondation des Sénateurs – Fonds pour les familles des militaires. Il accepte actuellement 
les demandes de bourse pour l’année scolaire 2015-2016. Les titulaires des bourses seront choisis 
à l’automne de chaque année scolaire. La Fondation espère accorder de 15 à 20 bourses d’études. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la bourse d’études et sur d’autres programmes destinés 
aux militaires, visitez le site : 

http://www.algonquincollege.com/military/ (en anglais seulement)
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FORCES ARMÉES CANADIENNES   
Endroit : divers  

Si vous vous enrôlez dans les Forces armées canadiennes au moyen du Programme de formation des 
officiers de la Force régulière (PFOR), vos frais de scolarité universitaires, vos livres et votre matériel 
scolaire seront payés et, de plus, vous recevrez un salaire et bénéficierez d’avantages sociaux. Vous 
pouvez fréquenter le Collège militaire royal du Canada ou une université canadienne reconnue. Enfin, 
vous êtes assuré d’avoir un emploi une fois que vous aurez obtenu votre diplôme.  

Si vous vous enrôlez dans les Forces armées canadiennes au moyen du Programme d’instruction et 
d’études subventionnées à l’intention des militaires du rang, vos frais de scolarité collégiale, vos livres 
et votre matériel scolaire seront payés et, de plus, vous recevrez un salaire et bénéficierez d’avantages 
sociaux. Enfin, vous êtes assuré d’avoir un emploi une fois que vous aurez obtenu votre diplôme.    

Si vous vous enrôlez à titre d’officier dans les Forces armées canadiennes au moyen du Programme 
de formation (Intégration à la Réserve) (PFIR), vous fréquenterez le Collège militaire royal du Canada. 
Vous recevrez la solde d’un élève-officier pendant que vous suivrez l’instruction militaire, mais vous 
devrez payer vos frais de scolarité et vos livres. Vous aurez droit à un remboursement d’un maximum 
de 2 000 $ par année jusqu’à concurrence de 8 000 $. Pour plus de détails, visitez le site : 

http://www.forces.ca/fr/page/etudespayees-96

GEORGIAN COLLEGE                                                                                                       
Bourse d’études Operation Hero 

Endroit : sept campus en Ontario et apprentissage en ligne

La bourse d’études Operation Hero est offerte aux personnes à charge et aux conjoints de membres 
actifs et retraités des Forces armées canadiennes qui s’inscrivent à plein temps à un programme 
d’études postsecondaires au Georgian College et qui ont démontré leur engagement au sein de la 
communauté. Les étudiants doivent faire état de leurs besoins financiers et être résidents permanents de 
l’Ontario. La préférence sera accordée aux membres des familles de militaires actuellement affectés à 
la BFC Borden, à la BFC Meaford et au régiment Grey and Simcoe Foresters. Pour plus d’information, 
visitez le site : 

www.operationhero.ca
 
Pour soumettre une demande de bourse, visitez le site :  
http://www.georgiancollege.ca/news/guidance-information/operation-hero-scholarship  
(en anglais seulement)  

FEMMES EN DÉFENSE ET SÉCURITÉ (FEDS)                                                                                 
Bourse d’études commémorative de FeDS

Endroit : divers 

Femmes en Défense et Sécurité (FeDS) a établi la Bourse d’études commémorative afin d’encourager 
les femmes à poursuivre une carrière axée sur les objectifs de la défense et de la sécurité du Canada. 
La bourse sera décernée en tenant compte des résultats académiques, de la participation aux activités 
en défense et sécurité nationale, du domaine d’études, de l’expérience de travail, des objectifs 
énoncés et des recommandations. Elle sera attribuée sans égard à la race, à la croyance, à la couleur 
ou à la religion. FeDS se réserve le droit de réviser, de suspendre ou de discontinuer ce programme 
sans avis. 

Les candidates doivent répondre aux critères ci-dessous. Aucune exception ne sera prise en 
considération. 

1.  être actuellement inscrites à une université ou à un collège reconnu, soit à plein temps ou à  
     temps partiel; 
2.   les étudiantes de premier cycle et de cycles supérieurs sont admissibles; les étudiantes de premier 

cycle doivent être au moins dans leur 3e année d’études universitaires; 
3.  démontrer leur intérêt à poursuivre une carrière liée à la sécurité ou à la défense;
4.     avoir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 70 % ;
5.  faire preuve de leadership au niveau communautaire, scolaire ou professionnel; 
6.  être de sexe féminin;  
7.  être citoyennes canadiennes. 

 REMARQUE :  
 1.   Les étudiantes qui sont déjà entièrement subventionnées (p. ex. PFOR) ou qui recevront 

d’autres bourses d’études ou prix de plus de 10 000 $ durant l’année scolaire  
2014-2015 (de septembre 2013 à août 2014) ne sont pas admissibles. 

 2.    Les réservistes (y compris PFIR) et autres étudiantes du CMRC peuvent soumettre une 
demande de bourse.  

http://www.wids.ca/index.php?action=cms.scholarship
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LIGUE NAVALE DU CANADA 
Bourse d’études des Affaires maritimes

Endroit : divers 

Cette bourse d’études a pour but d’aider les étudiants à payer leurs frais de scolarité, et peut ne 
pas être accordée lorsque le gouvernement assure la gratuité de la scolarité, par exemple pour une 
personne enrôlée dans les Forces armées canadiennes, admise au Collège de la Garde côtière 
canadienne ou qui reçoit déjà une bourse qui couvre les frais de scolarité. Les instructions pour 
soumettre une demande de bourse se trouvent à l’adresse : 

http://www.navyleague.ca/fr/maritime-affairs/awards/maritime-affairs-scholarships/

NORTHERN ALBERTA INSTITUTE OF TECHNOLOGY (NAIT)  
Bourse d’études Fallen Heroes Scholarship 

Endroit : campus à Edmonton et à Calgary, et apprentissage à distance

Cette bourse d’études est offerte aux étudiants à plein temps du NAIT qui sont membres de la famille 
immédiate d’un héros mort au combat, c’est-à-dire un membre des Forces armées canadiennes, un 
policier, un pompier ou un technicien d’urgence médicale/ambulancier paramédical mort en service. 
La bourse est accordée selon les besoins financiers et sous réserve d’un rendement scolaire satisfaisant. 
Une bourse de 2 000 $ est décernée chaque année. La date limite pour la présentation des 
demandes est le 31 janvier et le 30 septembre 2015. Les instructions pour soumettre une demande de 
bourse se trouvent à l’adresse : 

www.nait.ca/scholarships (en anglais seulement)

Bourse d’études Corporal Bryce Keller M.M.V. Memorial Bursary 

Cette bourse d’études est offerte aux étudiants à plein temps ou qui suivent une formation en 
apprentissage au NAIT dont un des parents est un membre actif ou retraité des Forces armées 
canadiennes. Elle est accordée en fonction des besoins financiers, d’un rendement scolaire satisfaisant 
et de la détermination manifeste à réussir. Les candidats doivent rédiger un texte d’au moins une demi-
page décrivant comment ils témoignent de leur détermination à réussir. Une bourse de 1 000 $ est 
attribuée chaque année. La date limite pour la présentation des demandes est le 31 janvier 2015. Les 
instructions pour soumettre une demande de bourse se trouvent à l’adresse : 

www.nait.ca/scholarships (en anglais seulement) 

Légion royale canadienne – Direction de l’Alberta et des T.N.-O. 

Cette bourse d’études est offerte aux étudiants à plein temps inscrits à un programme de deux ans du 
NAIT. La priorité est accordée : 1) aux enfants d’anciens combattants décédés ou handicapés, 
2) aux enfants d’anciens combattants, 3) aux anciens militaires, 4) aux enfants d’anciens militaires ou 
de militaires actifs, 5) aux petits-enfants d’anciens militaires ou 6) aux Canadiens nés au Canada ou 
naturalisés qui sont domiciliés en Alberta ou dans les T.N.-O. La bourse est accordée en fonction des 
besoins financiers et d’un rendement scolaire satisfaisant. Trois bourses de 1 000 $ seront décernées. 
Les étudiants qui entrent en deuxième année d’études doivent soumettre leur demande en ligne au plus 
tard le1er mars, et ceux qui entament leur première année, le 31 mars. Les instructions pour soumettre 
une demande de bourse se trouvent aux adresses : 

http://www.nait.ca/33734.htm (en anglais seulement)
http://rdc.ab.ca/future-students/costs-financing/awards-scholarships/award/albertanwt-command-
royal-canadian-legion-scholarship (en anglais seulement)

GOUVERNEMENT DE LA SASKATCHEWAN                                                                 
Bourse d’honneur                             

Endroit : divers  

La Bourse d’honneur a été instituée en mars 2009 pour remercier les hommes et les femmes de la 
Saskatchewan qui servent dans les Forces armées canadiennes en leur offrant un appui financier 
pour poursuivre des études postsecondaires dans n’importe quel établissement d’enseignement au 
Canada. Pour être admissibles, les candidats doivent répondre aux critères suivants : être un militaire 
de retour de mission ayant été en service actif dans des opérations militaires désignées au sein des 
Forces armées canadiennes (Force régulière ou Force de réserve) après janvier 2001; un militaire de 
retour de mission qui vit ou a vécu en Saskatchewan ou le conjoint ou l’enfant d’un militaire décédé ou 
frappé d’une invalidité permanente qui a servi dans des opérations militaires désignées après janvier 
2001 et qui vit ou a vécu en Saskatchewan. La valeur de cette bourse d’études est de 5 000 $. 
Pour plus d’information au sujet de cette bourse, communiquez avec le Service d’aide financière aux 
étudiants en composant le 1-800-597-8278 ou visitez le site : 

www.aeel.gov.sk.ca/soh (en anglais seulement)

INITIATION AU LEADERSHIP À L’INTENTION DES AUTOCHTONES (ILIA)  
Programme

Endroit : divers  

Chaque année, 20 jeunes Autochtones sont admis au programme d’Initiation au leadership à 
l’intention des autochtones (ILIA). Ce programme d’un an, conçu dans le but d’offrir aux jeunes 
l’occasion de faire des études postsecondaires, propose un volet d’études, de formation en leadership 
et d’instruction militaire. Les diplômés du programme qui répondent aux exigences militaires et 
scolaires requises peuvent s’inscrire au Collège militaire royal du Canada ou s’enrôler à titre de 
militaires du rang des Forces armées canadiennes. Le programme est présenté en partenariat avec le 
Congrès des Peuples Autochtones, l’Inuit Tapiriit Kanatami, l’Association nationale des centres d’amitié, 
l’Académie canadienne de la Défense et le CMRC. Pour plus d’information, visitez le site :  

http://www.forces.ca/fr/page/lesautochtones-93#programmes-1

 
LÉGION ROYALE CANADIENNE                                                                                          
Fonds en fidéicommis du coquelicot                                                     

Diverses bourses d’études sont décernées à partir du Fonds en fidéicommis du coquelicot à des 
étudiants qui sont les enfants, les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants d’anciens militaires 
canadiens (anciens combattants ou service après-guerre) et qui ont besoin d’une aide financière. 
Ces bourses peuvent être accordées à n’importe quel stade d’un programme d’études collégiales ou 
universitaires. D’autres bourses peuvent être décernées à même d’autres fonds de la Légion, selon 
des critères établis par la filiale ou la direction provinciale respective. Si vous désirez obtenir des 
renseignements complets sur les bourses offertes dans votre province ou localité, communiquez avec la 
filiale locale de la Légion la plus près de chez vous. Pour plus d’information, visitez le site : 

http://www.legion.ca/fr/
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THE ROYAL CANADIAN REGIMENT ASSOCIATION                                                       
Programme de bourses d’études                                                      

Endroit : divers

La Royal Canadian Regiment Association décerne jusqu’à trois bourses d’études de 1 500 $ chacune 
par année civile. Le nombre de bourses accordées dépend du nombre de candidats qui soumettent 
une demande et de l’admissibilité de ceux-ci. 

Pour être admissibles, les candidats doivent : 

 a.   être un enfant ou un petit-enfant d’un membre actif, libéré ou décédé du Royal Canadian 

Regiment;
 b.  être un membre actif du Royal Canadian Regiment ou le conjoint de celui-ci;
 c.   être un membre en règle d’un corps de cadets affilié au Royal Canadian Regiment ou  

parrainé par celui-ci; 
 d.   être dans la dernière année d’études secondaires et se préparer à fréquenter un 

établissement d’enseignement postsecondaire (université, école de métiers, faculté 
d’éducation, collège, école des sciences infirmières).

Dans le cas d’un militaire actif ou de son conjoint, les critères ci-dessus s’appliquent sauf qu’il n’existe 
aucune limite de temps entre la fin des études secondaires et le début des études postsecondaires, 
mais les notes obtenues au secondaire doivent accompagner la demande de bourse. Il convient de 
préciser que les personnes suivantes ne sont pas admissibles à cette bourse :

 a. membres actifs et libérés des Forces armées canadiennes;
 b. toute personne qui a entamé un programme d’études postsecondaires. 

Les bourses sont décernées selon le rendement scolaire, l’engagement communautaire, le service 
militaire/cadet (le cas échéant) et la situation financière de la famille. 

Les demandes de bourse doivent être reçues au poste de commandement régimentaire au plus tard le 
15 juillet 2015. Pour plus d’information, visitez le site :  

http://thercr.ca/main/index.php/the-rcr-association-bursary-program (en anglais seulement) 

UNIVERSITÉ DE BRANDON                                                                                                 
Bourse d’études Afghanistan Mission Memorial Award 

Endroit : Brandon, Manitoba 

La bourse d’études Afghanistan Mission Memorial Award rend hommage aux sacrifices faits par 
les Canadiens sur le théâtre d’opérations, dans les missions de maintien de la paix et en service 
diplomatique en Afghanistan. Cette bourse, qui couvre tous les frais de scolarité associés aux études 
universitaires de premier cycle, est offerte aux étudiants dont un des parents ou le tuteur légal a été 
membre du personnel des Forces armées canadiennes ou du corps diplomatique canadien (c.-à-d., 
le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international) et a perdu la vie par suite d’une 
mission opérationnelle en Afghanistan (à partir de 2001-2002) ou de l’entraînement en vue de cette 
mission. Pour être admissibles à cette bourse, les étudiants doivent être inscrits à plein temps ou à 
temps partiel à un programme de premier cycle menant à l’obtention d’un premier diplôme et avoir 
obtenu un diplôme d’études secondaires et amorcé leur première année d’études avant l’âge de 21 
ans. Cette bourse est renouvelable jusqu’à ce que l’étudiant ait accumulé un maximum de 120 heures-
crédits et à condition que celui-ci demeure en règle (MPC minimale de 2,0). Pour en savoir davantage 

PRÊT SANS INTÉRÊT   
Endroit : divers  

Tout étudiant réserviste canadien en affectation spéciale dans une zone de service spécial (p. ex. zone 
de guerre) est admissible au programme de prêt sans intérêt. En vertu de ce programme, les étudiants 
réservistes ne se verront pas imposer d’intérêts et n’auront pas à effectuer de paiements en vue du 
remboursement de leur prêt étudiant. 

Pour être admissibles à ce programme de prêt sans intérêt, les réservistes doivent préciser qu’ils 
n’ont pas commencé à rembourser leur prêt étudiant, qu’ils participent à une mission canadienne à 
l’étranger (y compris la période d’entraînement avant le déploiement et la période de réintégration 
avant la libération ou toute période de réadaptation/rétablissement médical après la fin du 
déploiement) et qu’ils reprendront leurs études après être libérés. Pour présenter une demande, visitez 
le site :

http://www.cibletudes.ca/fra/prets_bourses/prets/reserviste.shtml 

ROBERTSON COLLEGE ET ROBERTSON COLLEGE ONLINE                                                      
Programme de bourses d’études                                                      

Endroit : Winnipeg, Calgary, Edmonton, Brandon, formation en ligne  

Les membres de la communauté des Forces armées canadiennes (FAC) qui s’inscrivent à des cours ou 
à des programmes en ligne sont admissibles à une bourse d’études pouvant aller jusqu’à 5 000 $ et 
ceux qui s’inscrivent à des programmes donnés dans un campus peuvent recevoir jusqu’à 3 000 $. 

Robertson College et Robertson College Online préparent les étudiants à une carrière en l’espace de 
12 mois! Les étudiants ont l’occasion de poursuivre des études en ligne tout en bénéficiant d’un horaire 
souple pouvant être adapté à leur mode de vie. Robertson College et Robertson College Online 
comprennent que les membres de la communauté des FAC peuvent avoir d’autres engagements 
familiaux ou professionnels et même être mutés dans une autre ville à court préavis.  

De nombreuses familles des FAC habitent en région rurale, où l’accès à un établissement 
d’enseignement peut être difficile. Robertson College et Robertson College Online s’efforcent d’offrir la 
meilleure formation à distance qui soit au moyen de programmes de diplôme accrédités qui préparent 
les étudiants au marché du travail.  

Après l’obtention de leur diplôme, tous les étudiants, peu importe l’endroit où ils peuvent être appelés 
à déménager, ont accès aux Services de carrière qui les aident à décrocher le poste qu’ils recherchent 
grâce à un vaste réseau d’employeurs. Pour plus d’information sur les cours en salle de classe ou en 
ligne, visitez le site : 

www.robertsoncollege.com (en anglais seulement)  

Fier partenaire du Programme de reconnaissance des FC (www.reconnaissancefc.ca)



14 15

UNIVERSITÉ MOUNT ROYAL  
Bourse d’études Nicole Stacey Memorial Scholarship

Endroit : étudiants de l’Université Mount Royal 

La bourse d’études Nicole Stacey Memorial Scholarship a été créée pour souligner la réussite scolaire. 
À compter de l’automne 2013, tout étudiant à plein temps inscrit en deuxième année du programme 
d’aviation sera admissible à cette bourse. La valeur de la bourse s’élève à 1 000 $. Afin de rendre 
hommage à la vie de Nicole Stacey, la bourse sera accordée, de préférence, à un résident canadien 
qui s’engage au service et à l’amélioration du mieux-être de sa communauté, ce qui comprend tout 
membre des Forces armées canadiennes (Force régulière, Force de réserve ou Rangers), policier, 
pompier ou technicien en soins médicaux d’urgence.

Critères : 
Les demandes sont évaluées en fonction du rendement scolaire des candidats et du service à la 
communauté.    

Afin de déterminer le service et l’engagement des candidats envers la communauté, ceux-ci doivent 
remplir un formulaire (disponible auprès de l’Université Mount Royal) et donner des détails à ce sujet. 
Des références sont également requises. Pour soumettre une demande de bourse, visitez le site :   

http://www.mtroyal.ca/Admission/MoneyMatters/ScholarshipsBursaries/applyawards.htm (en 
anglais seulement)    

UNIVERSITÉ WILFRID LAURIER                                                                                                   
Bourse d’études Wilkin Family Military Scholarship Fund

Endroit : Brantford, Ontario

Cette bourse d’études de 1 000 $ est offerte aux étudiants à plein temps en 2e, 3e ou 4e année qui 
fréquentent le campus de l’Université Wilfrid Laurier à Brantford et qui ont une MPC minimale de 
9,0 (B+). Les étudiants admissibles doivent être acceptés dans le 56e Régiment d’artillerie de 
campagne à Brantford, en Ontario, de la Force de réserve de l’Armée canadienne. Cette bourse sera 
décernée aux deux candidats dont l’engagement à l’égard du 56e Régiment d’artillerie de campagne 
est jugé le plus sérieux. Le leadership global et la participation aux défilés et au camp militaire estival 
seront pris en considération. 

Les candidats retenus doivent soumettre au Bureau de l’aide financière aux étudiants une lettre scellée 
de leur commandant précisant qu’ils sont un membre actif du régiment. Ce fonds de dotation (bourse 
d’études) a été mis sur pied au moyen d’un don versé par la famille Wilkin.      

La date limite pour soumettre une demande de bourse est le1er mars 2015. Pour plus  d’information, 
visitez le site :  

www.wlu.ca (en anglais seulement) 

sur cette bourse, visitez le site : 

http://www.brandonu.ca/senate-office/scholarships-bursaries (en anglais seulement)

UNIVERSITÉ MEMORIAL  
Bourse d’études 150 RCAF Wing Memorial Scholarship  

Endroit : Terre-Neuve-et-Labrador 

Cette bourse d’études, d’une valeur correspondant à une partie des intérêts annuels courus sur la 
dotation, est attribuée à un étudiant de l’Université Memorial de Terre-Neuve inscrit à plein temps à 
un programme de premier cycle, peu importe l’année d’études. Elle peut être décernée à un candidat 
ayant démontré un besoin financier. Cette bourse est destinée aux personnes suivantes : (i) un membre 
d’une escadre (tel qu’il est défini dans la Constitution) ou *un parent d’un membre d’une escadre; 
(ii) un ancien combattant de l’Aviation royale canadienne ou un *parent d’un ancien combattant de 
l’Aviation royale canadienne; (iii) un cadet de l’air/ancien cadet de l’air de l’escadron 515 North 
Atlantic (défini comme toute personne qui a servi pendant deux ans et qui est membre en règle de 
l’Unité des cadets de l’air ou qui l’était au moment de son départ). *Nota : Par parent, on entend le 
fils ou la fille, le petit-fils ou la petite-fille, l’arrière petit-fils ou l’arrière petite-fille, le frère ou la sœur, le 
neveu ou la nièce. La bourse d’études peut être attribuée plus d’une fois à la même personne. Si, au 
cours d’une année donnée, il n’y a aucun candidat admissible, deux bourses peuvent être décernées 
l’année suivante à la discrétion des administrateurs. Le comité du Sénat sur le programme de bourses 
d’études et de récompenses des étudiants de premier cycle est chargé de l’attribution des bourses. 
Les formulaires de demandes de bourses sont disponibles auprès de la 150e Escadre de l’ARC ou du 
Bureau des bourses d’études et récompenses, salle 4018, Centre universitaire, Université Memorial 
de Terre-Neuve. Les candidats doivent soumettre une lettre énonçant leurs buts, leurs réalisations 
personnelles et leur besoin financier. Les demandes doivent être soumises par écrit et envoyées à la 
150e Escadre de l’ARC - comité des bourses d’études Memorial, 565, avenue Roosevelt, Pleasantville, 
St. John’s, T.-N.-L.  A1A 5B2. Pour plus d’information, composez le 709-753-8970. 

Bourse d’études destinée aux familles des anciens combattants

Cette bourse d’études a été créée pour offrir une aide financière aux anciens combattants canadiens 
et de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont servi outre-mer ainsi qu’à leur famille. Le montant de la 
bourse s’élève à 2 500 $ par année; celle-ci est renouvelable pour un maximum de trois années 
supplémentaires à condition que le titulaire maintienne un rendement scolaire minimum et poursuive 
des études de premier cycle à plein temps à l’université. Pour être admissibles à cette bourse, les 
étudiants doivent prouver qu’ils sont l’enfant, le petit-enfant, le conjoint ou une autre personne à charge 
d’un ancien combattant canadien ou de Terre-Neuve-et-Labrador ou qu’ils sont eux-mêmes des anciens 
combattants canadiens ou de Terre-Neuve-et-Labrador. Dans la demande de bourse, les candidats 
doivent préciser le nom, la branche de services et le numéro matricule de l’ancien combattant. Ils 
doivent être inscrits à l’Université Memorial de Terre-Neuve-et-Labrador, peu importe l’année d’études, 
et être diplômés d’une école secondaire de Terre-Neuve-et-Labrador. La préférence sera accordée aux 
candidats qui ont fait état d’un besoin financier. Les candidats doivent respecter les exigences établies 
par l’Université Memorial en matière de rendement scolaire minimum. Il faut remplir un formulaire de 
demande spécial pour l’obtention de cette bourse. Ce formulaire est disponible auprès du Bureau des 
bourses d’études et récompenses, salle 4018, Centre universitaire, ou en composant le  
709-864-3956. Le comité du Sénat sur le programme de bourses d’études et de récompenses des 
étudiants de premier cycle est chargé de l’attribution des bourses d’études. 
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CONTACTEZ-NOUS
Les Canadiens et les entreprises partenaires qui désirent verser un don pour appuyer le programme
de bourses d’études peuvent communiquer avec la personne-ressource suivante : 

boursesdetudes@cfmws.com

Si vous êtes au courant d’une bourse d’études axée sur la communauté militaire ou offerte par un 
établissement d’enseignement postsecondaire qui n’est pas mentionnée dans le présent document, 
veuillez faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : boursesdetudes@cfmws.com.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires concernant les bourses 
d’études Appuyons nos troupes, visitez le site : www.appuyonsnostroupes.ca.

Restez branchés : 

       
  Recherche “Canadian Forces Support Our Troops Forces canadiennes 
  Appuyons nos troupes”
      
  

  Recherche “@CDNForceSupport”


