
Lea Roback Scholarship (for Women) 
(L’information en français suit) 

The objective of the Lea Roback Foundation is to promote education as a means of fulfillment and 

emancipation for all, and to offer financial assistance to women residing in Québec who wish to pursue 

their education. In November 1994, the Lea Roback Foundation awarded its first scholarship. 

Award Name: Lea Roback Scholarship 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: B.A. 

Further Criteria:  

 pursue studies, in the Province of Québec, at any level from literacy up to the completion of an 

undergraduate degree; 

 require financial assistance; 

 be socially committed in their community; 

 pursue studies geared towards improving their condition in life and that of their milieu; 

 live in the Province of Québec and be a Canadian citizen, a permanent resident (immigrant) or a 

refugee; 

 not have a university undergraduate degree that is recognized in the Province of Quebec. 

Value: $3,500 

Application Deadline:  April 1st 2017 

For further information, please consult http://www.fondationlearoback.org/home.htm 

 

  

http://www.fondationlearoback.org/home.htm


 

Bourses d’Études Léa-Roback 
La Fondation Léa-Roback a pour objectif de promouvoir l’éducation comme moyen d’épanouissement et 

d’émancipation pour tous et de soutenir financièrement les femmes résidant au Québec et qui désirent 

poursuivre un projet d’études. En novembre 1994, la Fondation Léa-Roback décernait sa première 

bourse d’études. 

Nom de Bourse : Bourse d’Étude Léa-Roback 

Domaines d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : B.A. 

Autres Critères :  

 poursuivre des études, au Québec, se situant entre l’alphabétisation et le premier cycle 

universitaire inclusivement; 

 avoir besoin d’aide financière; 

 témoigner d’un engagement social; 

 poursuivre des études dans le but d’améliorer sa condition de vie et celle de son milieu; 

 être domiciliée au Québec et avoir soit la citoyenneté canadienne, soit le statut de résidente 

permanente ou encore celui de personne protégée (réfugiée); 

 ne détenir aucun diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat) reconnu au Québec. 

Montant de Bourse : $3,500 

Date Limite : le 1 avril 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.fondationlearoback.org/bourse.htm 
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