
AHAC Bourse d’e tudes  

 
L’Association Horatio Alger du Canada octroie 650 000 $ par année en bourses d’études à des étudiants 
méritants dans le besoin dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. 

Des bourses d’études allant jusqu’à 10 000 $ sont remises annuellement à des étudiants à temps plein 
de niveau secondaire, présentant un besoin financier (revenu familial de moins de 55 000 $) et qui ont 
fait preuve d’intégrité et de détermination face à l’adversité, en plus d’avoir démontré de la force de 
caractère, un bon dossier scolaire, l’engagement à poursuivre des études postsecondaires et le désir de 
contribuer à la société. 

Période de demande : 1er août – 21 octobre 2016 

Admissibilité : Pour être admissibles aux Programmes de bourses d’études Horatio Alger, les candidats 
doivent: 

 Être inscrits à temps plein dans leur année terminale à l’école secondaire et suivre des cours au 
printemps 2016. Les étudiants doivent aussi progresser normalement vers l’obtention du 
diplôme au printemps/été 2016, avec des plans pour entrer dans une institution postsecondaire 
au plus tard à l’automne après avoir obtenu leurs diplômes. 

 S’engager fermement à poursuivre des études et à obtenir un diplôme d’une institution 
postsecondaire publique ou privée accréditée au Canada. (au Québec, un programme de 
formation professionnelle de trois ans au collège ou à un programme préparatoire de deux ans 
suivie d’un diplôme universitaire) 

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

 Être impliqués dans des activités parascolaires et dans la communauté. 
 Faire preuve d’intégrité et de persévérance quant à l’adversité. 
 Détenir une moyenne générale scolaire minimale de 65 %. 
 Résider et fréquenter l’école dans la province dans laquelle ils présentent une demande. 
 Être citoyens canadiens. 

Les candidats qui postulent pour la Bourse nationale d’entrepreneuriat et pour la Bourse canadienne 
n’ont qu’une demande à présenter pour que leur dossier soit étudié pour l’ensemble de nos 
programmes de bourses pour lesquels ils sont admissibles.  

Information Supplémentaire : https://www.horatioalger.ca/fr/bourses-detudes/a-propos-de-nos-

bourses-detudes/les-bourses-canadiennes-horatio-alger/  
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