
RBC Students Leading Change 
Scholarship 
(L’information en français suit) 

As students across Canada continue to invest in their education, many are taking the time to invest in 

their communities as well. In recognition of the growing number of Canadian students showing a 

passion to lead and inspire positive change in their community, we have created the RBC Students 

Leading Change Scholarship. 

Award Name: RBC Students Leading Change Scholarship 

Eligible Fields of Study: Any 

Type(s) of Program: high school; B.A.; M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 Category 1 (Graduating High School or CEGEP): Currently enrolled in their graduating year of a 

Canadian High School or CEGEP, or have graduated from a Canadian High School or CEGEP 

within the last 2 years, and will be enrolled in their first year of a minimum 2 year 

undergraduate degree or diploma program on a full-time basis at a recognized publicly funded 

Canadian university or college in the fall 2017 academic term 

 Category 2 (Undergraduate or Graduate Degree or Diploma): Currently enrolled in a degree or 

diploma program on a full-time basis in a recognized publicly funded Canadian university or 

college and planning to continue full-time studies in fall 2017. Must have at least 2 years of full-

time studies left in the program 

 All applicants must be Canadian Citizens or Permanent Residents with a minimum 75% average 

in their last completed year of study 

 Students with a disability who attend or are planning to attend post-secondary school on a part-

time basis in fall 2017 are also eligible.  

 Employees, directors, and officers of Royal Bank and its subsidiaries, or yconic, and any child of 

any of the foregoing are not eligible for the Scholarships. For greater certainty, “child” shall be 

defined herein as a person whose parent or legal guardian is an employee, director or officer of 

Royal Bank or any of its subsidiaries. 

Value: $ 10,000 (15 available) 

Application Deadline: February 28th 2017 

For further information, please consult http://scholarships.rbc.com/StudentsLeadingChange.aspx 

 

http://scholarships.rbc.com/StudentsLeadingChange.aspx


Bourse RBC pour étudiants instigateurs 
de changement 

Alors que les étudiants au Canada continuent d’investir dans leurs études, bon nombre d’entre eux 

prennent le temps d’investir également dans leur collectivité. Pour témoigner du nombre grandissant 

d’étudiants canadiens qui ont à cœur d’amener et d’inspirer des changements positifs dans leur 

collectivité, nous avons mis sur pied la Bourse RBC pour étudiants instigateurs de changement. 

Nom de Bourse : Bourse RBC pour étudiants instigateurs de changement 

Domaines d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : école secondaire ; B.A. ; M.A. ; PhD 

Autres Critères : 

 Catégorie 1 (finissants du secondaire ou du cégep): Les étudiants qui en sont à leur dernière 

année dans une école secondaire ou un cégep canadien, ou qui ont obtenu leur diplôme 

d’études secondaires ou collégiales au Canada au cours des deux dernières années, et qui seront 

inscrits à temps plein en première année dans un programme d'enseignement postsecondaire 

de premier cycle d’au moins deux ans offert par une université ou un collège canadien reconnu 

et financé par l’État à la session d’automne 2017. 

 Catégorie 2 (diplôme universitaire de premier ou de deuxième cycle): Les étudiants 

actuellement inscrits à temps plein dans un programme menant à l’obtention d’un diplôme dans 

une université ou un collège canadien reconnu et financé par l’État, et qui prévoient poursuivre 

leurs études à temps plein à l’automne 2017. Ils doivent avoir au moins deux années d’études à 

temps plein à effectuer dans le cadre de ce programme. 

 Les candidats doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada et avoir obtenu une 

moyenne de 75 % au moins pour leur dernière année d’études terminée 

 Les étudiants handicapés qui sont inscrits à temps partiel dans un établissement 

d’enseignement postsecondaire ou qui prévoient le faire à l’automne 2017 sont aussi 

admissibles. Veuillez consulter les conditions pour obtenir tous les détails. 

 Les employés, administrateurs et dirigeants de la Banque Royale et de ses filiales ou d’yconic, et 

les enfants de ces personnes ne sont pas admissibles aux bourses. Pour plus de clarté, dans la 

présente, on entend par « enfant » une personne dont le parent ou tuteur légal est un employé, 

administrateur ou dirigeant de la Banque Royale ou de ses filiales. 

Montant de Bourse : 10 000 $ (15 disponibles) 

Date Limite : le 28 février 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://bourses.rbc.com/StudentsLeadingChange.aspx 

http://bourses.rbc.com/StudentsLeadingChange.aspx

