BOURSES POUR ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
ORGANISME

DESCRIPTIF

MONTANT

DATE LIMITE

LIEN

Ciblétudes – Gouvernement du
Canada

Bourse servant à l’achat d’équipements et de services pour étudiant ayant une
incapacité permanente

2 000 $ à 8 000 $ par an

En tout temps

Site Web

Fondation Cypihot-Ouellet

La Fondation souhaite rendre hommage aux étudiants et aux étudiantes à temps plein
qui vivent avec une déficience visuelle et qui font preuve de détermination et de
dépassement de soi dans leur cheminement scolaire

Une bourse de soutien, une bourse
de mérite et une bourse d’excellence.
Les montants de ces bourses varient
de 1 000 $ à 5 000 $

Le 1 février et 1
août de chaque
année

Site Web

Loto-Québec

Bourses d'études pour toutes situations de handicap

2 000 $

31 mars de chaque
année

Document PDF

Consulter le site
internet

Site Web

NEADS – National Education
Association of Disabled
Students

Bourses d’études de NEADS
6 de 3 000 $ chaque
Bourse d’études commémorative
Holly Bartlett
1 de 1 000 $
Programme national de bourses d'études pour étudiants ayant une incapacité

Bourse commémorative Christine
Nieder
1 de 1 000 $
Bourse commémorative Robert
Pearson d’AMI
2 de 5 000 $

Universités Canada

Programme de bourses d'études Mattinson pour toutes situations de handicap

4 bourses de 2 000 $

Consulter le site
web

Site Web
Critères
d'admissibilité :
Document PDF

Bourse AQEIPS

L’Association québécoise des étudiants ayant des incapacités au postsecondaire
(AQEIPS) offre chaque année, en fonction des fonds disponibles, des bourses
d’études aux étudiants en fonction du niveau postsecondaire dans lequel la personne
est inscrit(e), que ce soit dans un programme d’études professionnelles (DEP), un
programme collégial (pré-universitaire ou technique) ou un programme universitaire
(1er, 2e ou 3e cycle).

500$

Consulter le site
web

Site Web
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