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BOURSES D’ÉTUDES ACCESSIBLES 
À LA COMMUNAUTÉ DES FC

Diverses bourses d’études sont accessibles aux 
membres actifs et libérés des Forces canadiennes et 
à leur famille. Bien que toutes les bourses ci-après ne 
soient pas administrées par les Services de soutien au 
personnel et aux familles des Forces canadiennes, nous 
tenons à soutenir la générosité des établissements 
d’enseignement, des partenaires du gouvernement 
et des organisations de bienfaisance qui offrent ces 
programmes en contribuant à les faire connaître aux 
membres admissibles de la communauté militaire. 
Veuillez prendre connaissance des bourses d’études 
énumérées ci-après et faire circuler l’information 
parmi les militaires et les familles de militaires de votre 
région. Si vous êtes au courant d’une bourse d’études 
adaptée à la communauté militaire ou 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 
Branco.Nancy@aspfc.com.

ACADEMY CANADA – Programme 
bourses pour les conjoints et 
conjointes des membres des Forces 
canadiennes 
Lieu : Trois endroits à Terre-Neuve et 
apprentissage en ligne

Academy Canada offre aux conjoints et conjointes 
de militaires un programme de réduction de frais de 
scolarité pour les aider à poursuivre leurs études et 
leurs objectifs professionnels. Les conjoints et conjointes 
de membres des Forces canadiennes qui ont servi au 
cours des trois dernières années sont admissibles au 
programme de bourses d’études d’Academy Canada. 
Pour les conjoints et conjointes 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 $ à chaque 
semestre, tant que leur conjoint ou conjointe demeure 
un membre actif des Forces 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 
obtenir de plus amples renseignements, visitez le site 
http://www.academycanada.com/apply-online/. 
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COLLÈGE ALGONQUIN – Bourse d’études 
de la Fondation des Sénateurs à 
l’intention des familles des militaires 
Lieu : 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 à l’intention des familles 
des militaires. Il accepte maintenant les demandes de 
bourse pour l’année scolaire 2012-2013. La date limite 
pour soumettre une demande est le 21 septembre 
2012. 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 
adaptés aux militaires, visitez le site 

http://www.algonquincollege.com/military/. 

UNIVERSITÉ DE BRANDON – 
Afghanistan Mission Memorial Award
Lieu : Brandon (Manitoba)

L’Afghanistan Mission Memorial Award rend hommage 
au sacrifice consenti par les Canadiens sur le théâtre 
d’opérations, dans les missions de maintien de la paix 
et dans le service diplomatique en Afghanistan. Le 
prix, qui couvre tous les frais de scolarité au premier 
cycle universitaire, est offert aux étudiants dont un des 
parents ou le tuteur légal a été membre du personnel 
des Forces 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. Les prix sont offerts aux étudiants inscrits 
à plein temps ou à temps partiel à un programme 
de premier cycle menant à l’obtention d’un premier 
diplôme. Pour être admissibles, les étudiants doivent 
être titulaires d’un diplôme d’études secondaires et 
avoir commencé leur première année d’études avant 
l’âge de 21 ans. Ces prix peuvent être reconduits pour 
un maximum de 120 heures-crédits, à condition que 
l’étudiant demeure en règle (MPC minimale de 2,0). 
Pour en savoir davantage sur ce prix, visitez le site 
http://www.brandonu.ca/senate-office/scholarships-

bursaries. 
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CANSCRIBE CAREER COLLEGE – 
Medical Transcription Program
Lieu : 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 programme de transcription 
médicale (Medical Transcription Program). Les 
demandes d’admission sont acceptées actuellement, 
et les bourses d’études seront attribuées d’ici le                 
31 décembre 2012. Les personnes désireuses de poser 
leur candidature doivent produire un texte d’une à 
deux pages décrivant leur motivation personnelle pour 
postuler et faisant état de renseignements généraux, 
des incidences qu’aura ce choix de carrière sur leur 
vie, de leur plan d’action pour terminer le cours et 
de leurs aspirations futures. Les textes doivent être 
envoyés par courriel à Colleen Gaudet, à l’adresse                  
cgaudet@canscribe.com. 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.

GEORGIAN COLLEGE – Bourse 
Operation Hero 
Lieu : Sept campus en Ontario et apprentissage 
en ligne

La bourse Operation Hero est offerte aux personnes à 
charge et aux conjoints de membres actifs et retraités 
des Forces canadiennes qui s’inscrivent à plein temps à 
un programme d’études postsecondaires au Georgian 
College et qui ont montré leur engagement au sein de 
leur communauté. Les étudiants doivent établir 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 The 
Grey and Simcoe Foresters. Visitez le site 
www.operationhero.ca pour obtenir de plus amples 
renseignements et http://www.georgiancollege.
ca/news/guidance-information/operation-hero-
scholarship pour présenter une demande.
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NORTHERN ALBERTA INSTITUTE OF 
TECHNOLOGY (NAIT) 
Lieu : Campus à Edmonton et à Calgary, et apprentissage 
à distance

Fallen Heroes Scholarship
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 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 2013. Les 
instructions pour présenter une demande de bourse se 
trouvent à l’adresse www.nait.ca/scholarships.

Corporal Bryce Keller M.M.V. Memorial Bursary
Cette bourse d’études est offerte aux étudiants à plein 
temps ou aux étudiants qui suivent une formation 
en apprentissage au NAIT dont un des parents est un 
membre actif ou retraité des Forces 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 décernée chaque année. La 
date limite pour la présentation des demandes est le 
31 janvier 2013. Les instructions pour présenter une 
demande de bourse se trouvent à l’adresse 
www.nait.ca/scholarships. 

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 d’études 
de 1 000 $ seront décernées. La date limite pour la 
présentation des demandes est le 30 septembre 2012. 
Les instructions pour présenter une demande de bourse 
se trouvent à l’adresse http://www.nait.ca/33734.htm.
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UNIVERSITÉ WILFRID LAURIER – 
Wilkin Family Military Scholarship 
Fund
Lieu : Brantford (Ontario)

Cette bourse d’études est offerte aux étudiants à plein 
temps en 2e, en 3e ou en 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 (Ontario) de la 
Réserve de l’Armée canadienne. Cette bourse d’études 
sera décernée aux deux candidats dont l’engagement 
à l’endroit du 56e Régiment d’artillerie de campagne 
est jugé le plus sérieux. On prendra en considération 
le leadership global et la participation aux défilés et au 
camp militaire estival. La date limite pour demander cette 
bourse de 1 000 $ est le 15 octobre 2012. Pour obtenir de 
plus amples renseignements, visitez le site 
http://www.wlu.ca/student_awards_search/story.
php?id=1013.

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES 
DE LA COMPAGNIE CANADA 

Les enfants de militaires blessés au cours d’une mission 
active des Forces canadiennes peuvent recevoir une 
aide financière pour leurs études postsecondaires 
du Programme de bourses d’études de la Compagnie 
Canada, lancé en octobre 2007. Ce programme se veut 
un témoignage de reconnaissance pour le sacrifice 
altruiste dont font preuve les militaires courageux au 
service de leur pays. Le Programme de bourses d’études 
de la Compagnie Canada verse jusqu’à 4 000 $ par année 
pendant un maximum de quatre ans pour financer les 
études postsecondaires des enfants admissibles. Les 
bourses d’études seront accordées rétroactivement au 
1er janvier 2002.
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PROJET HÉROS (COMPAGNIE 
CANADA)
Lieu : Dans plus de 70 collèges et universités partout au 
Canada

Ce programme de bourses d’études, mis sur pied en 
2009 par le Général Rick Hillier (ret.) et le Lieutenant-
colonel honoraire Kevin Reed, s’adresse aux enfants de 
soldats tombés au combat qui souhaitent entreprendre 
des études universitaires de premier cycle. Cette 
bourse d’études, qui sert à payer les frais de scolarité 
et, dans certains cas, l’hébergement pour la première 
année d’études, est offerte dans plus de 70 collèges et 
universités canadiens. Pour connaître les établissements 
d’enseignement qui offrent la bourse d’études du Projet 
Héros, visitez le site www.canadacompany.ca.

BOURSES D’ÉTUDES DE LA 
FONDATION CANADIENNE DES HÉROS

Les enfants et les conjoints de soldats canadiens 
décédés en service actif sont admissibles aux bourses 
d’études de la Fondation canadienne des héros. 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. La Fondation canadienne des héros accepte 
actuellement les demandes de bourse. Les formulaires 
de demande pour les deux bourses peuvent être 
téléchargés à www.herofund.ca/about/scholarships/. 
Les demandes de bourse pour l’année scolaire 2012-
2013 peuvent être envoyées à l’adresse suivante : 
Fondation canadienne des héros, 55, rue Bloor O., 
C.P. 19532, Toronto (Ontario)  M4W 3T9.
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GOUVERNEMENT DE LA 
SASKATCHEWAN – Bourse d’honneur 

La Bourse d’honneur a été instituée en mars 2009 
pour remercier les hommes et les femmes de 
la Saskatchewan qui servent au sein des Forces 
canadiennes en soutenant leur inscription à un 
programme d’études postsecondaires n’importe où au 
Canada. Pour être admissibles, les candidats doivent 
être des militaires de retour de mission ayant été en 
service actif dans des opérations militaires désignées au 
sein des Forces canadiennes (Force régulière ou Force 
de réserve) après janvier 2001, des militaires de retour 
de mission qui vivent ou ont vécu en Saskatchewan, ou 
encore, des conjoints ou enfants de militaires frappés 
d’une invalidité permanente ou décédés qui ont servi 
dans des opérations militaires désignées après janvier 
2001 et qui vivent ou ont vécu en Saskatchewan. La 
valeur de cette bourse est de 5 000 $. Pour en savoir 
plus au sujet de la bourse, communiquez avec le service 
d’aide financière aux étudiants, au 1-800-597-8278, ou 
visitez le site www.aeel.gov.sk.ca/soh.

LÉGION ROYALE CANADIENNE – 
Fonds en fidéicommis du coquelicot

Certaines bourses sont décernées à partir du Fonds 
en fidéicommis du coquelicot de la Légion royale 
canadienne 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 d’études peuvent être 
décernées à partir d’autres fonds de la Légion, selon des 
critères établis par la filiale ou la direction provinciale 
respective. Pour obtenir des renseignements complets 
sur les bourses d’études offertes dans votre province ou 
localité, communiquez avec la filiale locale de la Légion, 
dont les coordonnées se trouvent à www.legion.ca.


