
 

BOURSES D’ETUDES HORATIO ALGER 

Horatio Alger, Jr., était un auteur prolifique du 19ème et du début du 20ème siècle dont les livres ont inspiré les 

Américains à travailler fort et à persévérer dans l’adversité. Les livres d’Alger – 128 au total – racontent comment 

un état d’esprit positif et l’initiative individuelle peuvent permettre à quiconque d’atteindre ses rêves, et ce, peu 

importe les circonstances - Voir: https://www.horatioalger.ca/fr/horatiojr.cfm#sthash.hA4Jo1dR.dpuf 

L’Association Horatio Alger du Canada octroie des bourses d’études de 5 000 $ annuellement à des étudiants 

méritants en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec, et étendra son programme à l’ensemble du 

Canada en 2015. Les bourses sont remises à des étudiants à temps plein qui éprouvent des difficultés financières 

(revenu familial net de moins de 55000$) et qui ont fait preuve d’intégrité et de persévérance face à l’adversité. Ils 

démontrent aussi de la force de caractère, possèdent un bon dossier académique, se sont engagés à poursuivre des 

études postsecondaires et ont le désir de contribuer à la société. 

OBJECTIVE:  

 Reconnaître des Canadiens exceptionnels qui ont persévéré et réussi en dépit de l'adversité.  

 Aider les étudiants canadiens méritants à poursuivre leurs rêves grâce à l'enseignement supérieur. – Pour 

plus de détails voir: https://www.horatioalger.ca/fr/index.cfm#sthash.S6ta2aRt.dpuf 

STATUS : Open 

LUNCH DATE: 01 Aout 2014 

DATE LIMITE : 25 Oct.  

MONTANT : 5 000 $ 

 

ORGANIZATION: Financées grâce à la générosité des membres de l’Association Horatio Alger du Canada 

La bourse d’études Horatio Alger de l’Ontario est octroyée à des étudiants à temps plein de l’Ontario qui éprouvent 

des difficultés financières et qui ont fait preuve d’intégrité et de persévérance face à l’adversité. Ils démontrent aussi 

de la force de caractère, possèdent un bon dossier académique, se sont engagés à poursuivre des études 

postsecondaires et ont le désir de contribuer à la société. Pour voir la liste des lauréats précédents, cliquez ici.  

La prochaine série de remises de bourses de l’Ontario sera accordée aux étudiants faisant leur entrée dans une 

institution postsecondaire à l’automne 2015.  

CRITERES: Les critères d’éligibilité pour le Programme de bourses d'études de l’Ontario sont les suivants. Tous 

les étudiants respectant ces critères sont encouragés à faire une demande :  

 Être inscrit à temps plein dans leur année terminale à l’école secondaire et suivre des cours au printemps 

2015. L’étudiant doit aussi progresser normalement vers l'obtention du diplôme au printemps / été 2015, 

avec des plans pour entrer dans une institution postsecondaire au plus tard à l’automne après avoir obtenu 

son diplôme.  

 S’engager fermement à poursuivre des études et à obtenir un diplôme d’une institution postsecondaire 

publique ou privée accréditée au Canada.  

 Avoir réellement besoin d’une aide financière (un revenu familial net de moins de 55 000 $ est exigé).  

 Être impliqué dans des activités parascolaires et dans la communauté.  

 Détenir une moyenne générale scolaire minimale de 65 %.  

 Résider et fréquenter une école secondaire de Ontario.  

 Être citoyen canadien. 

For more info, consultez le site web: https://www.horatioalger.ca/fr/index.cfm pour les residents de 

l’Ontario: https://www.horatioalger.ca/fr/bourses/programme_ontario.cfm 

https://www.horatioalger.ca/fr/horatiojr.cfm#sthash.hA4Jo1dR.dpuf
https://www.horatioalger.ca/fr/index.cfm#sthash.S6ta2aRt.dpuf
https://www.horatioalger.ca/pdfs/HAAC%202013%20ON%20winners%20-%20FR.pdf
https://www.horatioalger.ca/fr/index.cfm
https://www.horatioalger.ca/fr/bourses/programme_ontario.cfm

