
CCHA Scholarship Program 
Scholarship provided by the Canadian Hard of Hearing Association. Scholarships are awarded on the 

basis of a number of criteria including academic achievement, determination to cope with hearing loss, 

demonstration of advocacy and community involvement. 

Award Name: CCHA Scholarship Program 

Field of Study: Any 

Type(s) of Program: undergraduate (B.A.) 

Further criteria:  

 Applicants to the CHHA Scholarship Program must be either hard of hearing, deafened or oral 

deaf with the premise that all applicants use spoken language as their primary means of 

communication. Those who communicate primarily through sign languages are directed to the 

Canadian Association for the Deaf. 

 post-secondary students at a recognized College or University.  Students should be registered in 

or planning to register for a full-time program as of September 2017.  Applicants must be a 

Canadian citizen, permanent resident/landed immigrant, convention refugee or a protected 

person living in Canada, as defined in the Immigration and Refugee Protection Act. Field of study 

may be a factor in the selection process for some scholarships.    

Value: 1,000$  

Application deadline: March 3rd 2017 

For further information, please consult http://www.chha.ca/forms/en/ 

Les bourses d’études de l’AMEC 
Les bourses d’études sont donnés par l’Association des Malentendants Canadiens. Les demandes seront 

évaluées en tenant compte de divers critères, y compris la scolarité, la détermination à surmonter les 

obstacles posés par la déficience auditive et l'engagement communautaire. 

Nom de Bourse: La bourse d’études de l’AMEC/ La bourse d’études commémorative Frank Algar 

Domaine d’Étude: aucun 

Type(s) de Programme: étudiants au B.A. 

Autres Critères:  

 Les candidats au programme de bourse d’études de l’AMEC doivent être soit malentendants, 

devenus sourds ou sourds oralistes avec la prémisse selon laquelle tous les candidats utilisent la 

langue parlée comme principal moyen de communication. Ceux qui communiquent 

principalement par le biais des langues des signes sont dirigés vers l'Association des sourds du 

Canada. 

http://www.chha.ca/forms/en/


 Les candidats éligibles peuvent être des étudiants nouveaux ou revenants aux études post-

secondaires à un programme de collégial ou universitaire reconnu. Les étudiants doivent être 

inscrits ou planifier pour s'inscrire à un programme à temps plein à partir de septembre 2017. 

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. Le champ d'études n'est pas un 

facteur dans le processus de sélection. 

Montant des bourses: 1,000$ (1 bourse AMEC/ 1 bourse commémorative Frank Algar) 

Date Limite: le 3 mars 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.chha.ca/forms/fr/ 

 

 

http://www.chha.ca/forms/fr/

