
Doreen Kronick Scholarship 

About: Offered by the Learning Disabilities Association of Canada (LDAC) available to post-

secondary students with learning disabilities who are enrolled in full-time or part-time study 

programs.  

Value: $1,000 

The Doreen Kronick Scholarship (DKS) may be awarded to a person who is pursuing a program 
of graduate study in a university that will assist learning disabled students. Applications are 
reviewed according to the following criteria: the student's future educational program leading 
towards assisting persons with learning disabilities; the submission of a satisfactory academic 
record; the student's contribution to his or her community and to campus life. 
 

Deadline: May 15, 2016 

Additional Information: http://www.neads.ca/en/norc/funding/page24.php?id=  

Bourse d'e tudes Doreen Kronick 

About: La TAAC (Troubles d'apprentissage - Association canadienne) offer la Bourse d'études 
Doreen Kronick ; accessibles aux étudiant-e-s de niveau postsecondaire qui ont des troubles 
d'apprentissage et qui sont inscrit-e-s à temps plein ou à temps partiel à un programme 
d'études. 

Valeur : 1 000$ 

La bourse d'études Doreen Kronick (DKS) peut être accordée à une personne qui suit un 
programme d'études supérieures dans une université qui aidera les étudiants ayant des 
troubles d'apprentissage. Les demandes sont examinées en fonction des critères suivants : un 
programme d'études axé sur l'aide aux personnes ayant des troubles d'apprentissage ; la 
présentation d'un dossier scolaire satisfaisant ; la contribution de l'étudiant-e à la communauté 
et à la vie collégiale ou universitaire. 

Date Limite : le 15 mai 2016 

Information Supplémentaire : http://www.neads.ca/fr/norc/funding/page24.php?id=  
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