POUR TOUS
ORGANISME

DESCRIPTIF

Anciens de Shawinigan (Les)

La mission des Anciens de Shawinigan et de sa Fondation consiste à encourager et soutenir la
persévérance et l’excellence scolaire ainsi que la vision et le dynamisme entrepreneurial. À ce
jour, les Anciens de Shawinigan et sa Fondation ont financé plus de 600 étudiants par l’entremise
de prêts et de bourses d’études pour les étudiants de maitrise et doctorat et remis six bourses
entrepreneuriales en partenariat avec la Société Laurentide, la Banque Nationale et CGI.

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

1er novembre 2019

Site Web

1 500 $ pour les étudiants à la maîtrise
3 000 $ pour les étudiants au doctorat

Association canadienne de
science politique

Programme de stage parlementaire (PSP) offre des occasions de formation uniques à de jeunes
professionnels et à de récents diplômés universitaires, contribue à la notoriété publique du
Parlement et jumelle des députés avec des adjoints compétents

24 000 $

Octobre 2019

Site Web

AEENAP – Association étudiante
de l’École nationale
d’administration publique

Plusieurs bourses et soutiens financiers sont offerts par votre association étudiante

Divers

En tout temps

Site Web

Assemblée nationale du Québec

Plusieurs prix en lien avec un écrit sur la politique québécoise, les institutions et les acteurs
politiques afin de favoriser la diffusion des connaissances sur les institutions parlementaires et
contribuer au rapprochement entre l’Assemblée nationale, les citoyens et les auteurs.

Selon le prix

À venir

Site Web

26 avril 2020
inclusivement

Consulter le site
web, en cliquant ici
et répondre à toutes
les questions
demandées*.

Bourse d'études universitaires –
BONJOUR RÉSIDENCE

Conditions d'admissibilité:
● être inscrit à un programme de maîtrise (avec mémoire ou essai) ou de doctorat (thèse)
dans un des programmes suivants: travail social, sciences infirmières, sociologie,
gériatrie, administration, communication et technologies de l'information.
● être citoyen canadien (ou résident permanent)
● remplir le Formulaire de l'étudiant, fournir les documents requis avant la date limite et
accepter les termes et conditions.
● le sujet de la recherche doit correspondre à un des deux sujets suivants, selon le
champ d'études :
Études en administration, communication et technologies de l'information:
le sujet devra être en lien avec l'utilisation des technologies chez les personnes âgées
Pré-requis:
● Pour les étudiants en administration, communications et technologies de l'information:
les travaux de recherche doivent considérer ce que peuvent apporter les technologies
dans la vie des aînés, ainsi que des recommandations de développement d'outils à leur
intention (maintien de l'autonomie, automatisation des soins, détecteurs de chutes, etc.)

500$

ORGANISME

DESCRIPTIF

MONTANT

Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge

Un montant de 200 $ par mois d’études,
par enfant à charge

Bourse pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge
Ciblétudes – Gouvernement du
Canada

Un montant maximal de 40 $ par
semaine d’études si tu as deux
personnes à charge ou moins. Un
montant maximal de 60 $ par semaine
d’études si tu as trois personnes à
charge ou plus. Le montant maximal est
de 1 920 $ par année scolaire

DATE LIMITE

LIEN

En tout temps

Site Web

Bourse pour étudiants à temps partiel
Jusqu’à 1 200 $ par année
CIBPA - Association des gens
d'affaires & professionnels ItaloCanadiens

Programme de bourses pour venir en aide aux personnes méritantes et dans le besoin

1 000 $ à 4 000 $

30 septembre 2019

Site Web

CQCM - Conseil québécois de la
coopération et de la mutualité

Le concours vidéo « Coopérer, c'est faire ensemble! » est une activité de la Semaine de la relève
coopérative et s'adresse aux jeunes de 5 à 35 ans qui vivent une expérience coopérative en
établissement scolaire ou dans leur communauté. Il vise à mettre en lumière les initiatives
coopératives jeunesses au Québec.

6 prix d'une valeur de 1 000 $

Février

Site Web

Fondation Desjardins

La Fondation Desjardins remet chaque année des centaines de bourses d'études afin de souligner
la persévérance et les efforts des étudiants

Selon la bourse

Du 1er au 31 mars

Site Web

Fondation Francis et Geneviève
Melançon

Bourses de dépannage – Ténacité
Démontrer avoir utilisé toutes les ressources financières disponibles et présenter une situation
financière précaire et urgente qui nuit à la poursuite des études.

5 000 $

Juin

Site Web

Fondation soroptimiste du Canada

Soutien aux études pour les femmes

7 500 $

Janvier

Site Web

Fondation de l’Université du
Québec – Bourses d’excellence

Bourses d’excellence pour étudiant inscrit à temps complet dans un programme relié au domaine
des sciences de l'administration ou des arts et des lettres

2 000 $

15 octobre et 1er
février

Site Web

Fondation de l’Université du
Québec – Concours ténacité

Bourse pour les étudiants des Premières nations et des Inuits

500 $

25 octobre 2019 à 12h

PDF

FRQSC - Fonds de recherche sur
la société et la culture

Bourse pour stage hors Québec (BSHQ)

Encourager la mobilité internationale en vue d'élargir le réseau et d'enrichir le cheminement
intellectuel

Permettre d'ajouter une plus-value à la formation universitaire grâce à la mobilité et à la
collaboration internationales;

Favoriser les échanges scientifiques et l'ouverture à de nouvelles perspectives de recherche

Maximum de 10 000 $

Mars

Site Web

ORGANISME

DESCRIPTIF

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

Forces armées canadiennes

L’allocation pour études et formation peut vous aider à financer les études dont vous avez besoin
pour atteindre vos objectifs de carrière

Variable selon le programme d'études

En tout temps

Site Web

Forces AVENIR

Vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui
contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde.

Selon le prix

31 mars 2019

Site Web

Indspire-L'Éducation des
autochtones

Aider les étudiants des Premières Nations, inuits et métis à atteindre leur plein potentiel en offrant
chaque année des centaines de bourses d’études, de bourses d’excellence et de primes à des
milliers d’étudiants autochtones

Selon la bourse

Voir le site Web

Site Web

IAPC - Institut d'administration
publique du Canada

Divers prix ou marques de distinction liés à l’excellence, l’innovation, l’accomplissement.

Selon la catégorie, prix pouvant variés
entre 2 000 $ et 15 000 $

Variable

Site Web

Louer.ca

La bourse d'études de Louer.ca est conçue pour aider les étudiants à couvrir non seulement les
frais de scolarité, mais aussi le coût de la vie

1 000 $

En tout temps

Site Web

Mitacs

Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre depuis 19 ans des
programmes de recherche et de formation au Canada. De concert avec 60 universités, 4 000
compagnies ainsi que le gouvernement fédéral et provincial, nous construisons des partenariats
appuyant l’innovation industrielle et sociale au Canada.

Selon la bourse

En tout temps

Site Web

Sécurité publique – Québec

Le Prix de la ministre vise à reconnaître la contribution du domaine de la recherche scientifique à
l’amélioration des connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique.

3 000 $

9 août 2019

Site Web

Prix d’excellence : 500 $ en argent.

Avant le 1er mars

Prix étudiant pour l’excellence dans l’avancement des connaissances, de la théorie ou de la
pratique en matière d’évaluation. Cette initiative conjointe vise à encourager l’engagement étudiant
dans le domaine de l’évaluation, à mieux faire connaître le travail en évaluation réalisé dans les
établissements canadiens d’enseignement postsecondaire, ainsi qu’à promouvoir l’excellence
dans les projets d’évaluation étudiants.
SCÉ - Société canadienne
d’évaluation pour l’éducation
FSCÉÉ – Fonds de la société
canadienne d’évaluation pour
l’éducation

Mention honorable : 300 $ en argent
Défraiement
de
l’inscription,
des
déplacements, de l’hébergement et des
repas pour le congrès annuel de la
Société
canadienne
d’évaluation.
Présentation du prix lors d’une séance
plénière du Congrès de la SCÉ.
Publication d’un résumé du projet dans un
bulletin Web de la SCÉ.
Soumission automatique du document en
vue de sa publication dans la Revue
canadienne d’évaluation de programme
(RCÉP), sous réserve du respect des
normes éditoriales de la revue et de
l’approbation de la rédaction.

Site Web

