
The Professional Institute of the Public 
Service of Canada Legacy Scholarship 

(L’information en français suit) 

Scholarship awarded on the basis of a statement of intent, future leadership potential, and an essay 

(700-1000 words) on the topic of professionalism. 

Award Name: The Professional Institute of the Public Service of Canada Legacy Scholarship 

Eligible Fields of Study: Any 

Type(s) of Program: B.A. 

Further Criteria: 

• To be eligible, applicants must be children or grandchildren of Regular or Retired members in 

good standing or members who were in good standing at the time of their death. Children or 

grandchildren of Rand deductees are not eligible. 

• Applicants must be entering their first year of post-secondary education, in a full-time post-

secondary program at an educational institution which includes cégeps. 

• The Legacy Foundation may consider first year attendance at a foreign university or college. 

• The basis of selection is the same for all scholarships. Only one scholarship will be awarded to 

each laureate. 

Value: $ 500 - $ 5,000 

Application Deadline: July 14, 2017 

For further information, please consult 

http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy/scholarship/procedure 

  

http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy/scholarship/procedure


Bourse d’étude de l'Institut 
professionnel de la fonction publique du 

Canada 
Les bourses se fondant sur les critères de réalisations académiques, mérit, les qualités de meneur et de 

l’engagement dans la communauté, et une dissertation (750-1000 mots) sur le «professionnalisme».  

Nom de Bourse : Bourse d’étude de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada 

Domaines d’Etude : aucun 

Type(s) de Programme : B.A. 

Autres Critères:  

 Sont admissibles à une bourse d'études, les enfants et petits-enfants de membres titulaires et 

retraités de l'Institut qui sont en règle ou étaient en règle au moment de leur décès. Les enfants 

et petits-enfants de cotisants RAND ne sont pas admissibles. 

 Les candidats doivent entrer en première année à temps plein d'un programme d'études 

postsecondaires dans un établissement scolaire qui comprend les cégeps. 

 La Fondation Héritage pourrait considérer une première année d'études à une université ou un 

collège étranger. 

 Les critères de sélection sont les mêmes pour toutes les bourses. Une seule bourse d'études 

sera remise par lauréat. 

Montant de Bourse: 500 $ - 5 000 $ 

Date Limite: le 14 juillet 2017 

Pour plus d’information veuillez consulter 

http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy/scholarship 

 

http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy/scholarship

