
CHHA Scholarship 

The Canadian Hard of Hearing Association Scholarship Program was established in 2002. This Program is 
supported by donations of the members of the Canadian Hard of Hearing Association (CHHA) and by the 
generous contributions from the Algar family, Doreen Laszlo (spouse of Dr. Charles Laszlo) and MED-El.  

Eligibility: 

- Applicants to this Scholarship Program must be either hard of hearing, deafened or oral deaf. 
Support documentation is required. The Canadian Hard of Hearing Association (CHHA) and the 
Canadian Hard of Hearing Association Foundation (CHHAF) generally accept the following terms: 
hard of hearing, deafened, and oral deaf. 

- Eligible applicants may be first-time or returning post-secondary students at a recognized 
College or University. Students should be registered in or planning to register for a full-time 
program as of September 2016. Applicants must be a Canadian citizen, permanent 
resident/landed immigrant, convention refugee or a protected person living in Canada, as 
defined in the Immigration and Refugee Protection Act. Field of study may be a factor in the 
selection process for some scholarships. 

We are pleased to announce that the 2016 scholarship application form is now available online, with a 
deadline of March 4, 2016 at 3 pm (EST).  

Additional Information: http://www.chha.ca/chha/scholarships-eligibility.php  

ADMC Bourses d'e tudes 

Le programme de bourse d’études de l'Association des malentendants canadiens a été créé en 2002. Ce 
programme est financé par des dons des membres de l'Association des malentendants canadiens 
(AMEC) et par la généreuse contribution de la famille Algar, Doreen Laszlo (épouse du Dr Charles Laszlo) 
et MedEl.  

Nous vous remercions de votre intérêt aux bourses d’études de l’AMEC. Nous sommes fiers de vous 
présenter notre modèle en ligne pour les bourses d’études de l’AMEC. Maintenant en ligne, nous 
espérons que cet outil vous rendra la vie beaucoup plus facile. Les demandes doivent parvenir au 
secrétariat au plus tard le 4 mars 2016 au 15:00 (HNE). 

Éligibilité:  

- Les candidats au Programme de bourses d'études doivent être soit malentendants, devenus 

sourds ou sourds oralistes. Une pièce justificative est exigée. Les définitions généralement 

acceptées par l'Association des malentendants canadiens (AMEC) et la Fondation de 

l'Association des malentendants canadiens (FAMEC) sont les suivantes : personne 

malentendante, personne devenue sourde, personne sourde oraliste. 

- Les candidats éligibles peuvent être des étudiants nouveaux ou revenants aux études post-

secondaires à un programme de collégial ou universitaire reconnu. Les étudiants doivent être 

inscrits ou planifier pour s'inscrire à un programme à temps plein à partir de septembre 2016. 

http://www.chha.ca/chha/scholarships-eligibility.php


CHHA Scholarship 

Tout candidat doit être citoyen canadien, résident permanent, immigrant ayant obtenu le droit 

d'établissement, réfugié au sens de la Convention, ou une personne protégée vivant au Canada, 

au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le champ d'études n'est pas un 

facteur dans le processus de sélection. 

Information Supplémentaire : http://www.chha.ca/amec/scholarships-eligibility.php  
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