
Programme de bourses d'e tudes pour 
anciens combattants 

 

 

Valeur: Chaque bourse a une valeur de 1 300 $CAN, payable au candidat. 

Objet: Le 15 avril 2013, la Cour fédérale du Canada a rendu une ordonnance stipulant les 
modalités de règlement dans l'affaire opposant Sa Majesté la reine à Manuge, T-463-07 (« 
l'ordonnance »). Le paragraphe 10 de l'ordonnance prévoit la création d'un fonds de bourses 
d'études au montant de 10 millions de dollars qui sera administré par Universités Canada 
(auparavant l'Association des universités et collèges du Canada [« l'AUCC »]) au profit des 
membres du recours collectif et d'autres bénéficiaires, comme le prévoit l'ordonnance. Le 
Programme de bourses pour anciens combattants a été créé afin de procéder au versement de 
l'argent du fonds de bourses d'études. 

Nombre: Jusqu'à 535 bourses d'études seront décernées chaque année selon le principe du « 
premier arrivé, premier servi ». Des bourses d'études additionnelles pourront être décernées, à 
la discrétion d'Universités Canada, en fonction du rendement du fonds de bourses d'études. 

Admissibilité: Un candidat admissible est un membre du recours collectif défini par 
l'ordonnance de la cour susmentionnée OU un conjoint, un enfant, un petit-enfant, un neveu 
ou une nièce d'un membre du recours collectif désigné par ce dernier. L'enfant, le petit-enfant, 
le neveu ou la nièce d'un membre du recours collectif peut être : un enfant biologique, un 
enfant adopté légalement, un beau-fils ou une belle-fille, un enfant de fait, ou un enfant sous 
tutelle légale. 

Programmes d'études admissibles: 

 Le candidat doit poursuivre des études postsecondaires au sein d'un programme 
menant à un grade (p. ex., un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat), à un premier 
grade professionnel (p. ex., éducation, droit, médecine), à un diplôme d'études 
collégiales techniques (cégep) ou à un certificat. 

 Le programme d'études peut être suivi à temps partiel ou à temps plein. 
 Le programme d'études peut être suivi dans un établissement, par correspondance, à 

distance ou en ligne. 

Date Limite : 02 mai 2016 

Information Supplementaire : 
https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=934&oth=0003232015&lg=1  
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