
Bourses de la Société Saint-Thomas-d’Aquin 
(Information seulement disponible en Français) 

 
La Société Saint-Thomas-d'Aquin a été fondée le 28 août 1919 à Bloomfield, Île-du-
PrinceÉdouard. La raison d'être de la Société Saint-Thomas-d'Aquin est de pourvoir à 
l'éducation des Acadiens et des Acadiennes de l'Î.-P.-É. afin d’améliorer la vie française à l'Île. 
En 1948, la Société Saint-Thomas-d'Aquin a lancé une première campagne de financement sous 
le slogan « Pour la jeunesse de demain ». Grâce aux efforts des bénévoles, à la générosité de 
ses membres et aux contributions des succursales, la Société Saint-Thomas-d'Aquin a établi la 
Fondation acadienne d'aide aux étudiants dans le but d'appuyer les études postsecondaires des 
Acadiens et Acadiennes et francophones insulaires. La Société Saint-Thomas-d’Aquin a relancé 
une campagne de financement en 1997 et en 2002 nommée Une éducation en français : un 
PLUS pour l’avenir ! Chaque année, cette fondation attribue plusieurs bourses d'études. Les 
récipiendaires sont inscrits dans des institutions postsecondaires de langue française, dans des 
programmes bilingues reconnus et dans des programmes d'immersion. 
 
Award Name:  

• La bourse J.-Henri-Blanchard : une bourse de 1 000 $ 
• La bourse Monseigneur-Jean-François-Buote -1er cycle : une bourse de 1 000 $ au 

niveau du baccalauréat 
• La bourse Monseigneur-Jean-François-Buote -2e cycle : une bourse de 1 000 $ 
• La bourse Saint-Thomas-d'Aquin : une bourse de 1 000 $ réservée aux études en 

théologie ou à un programme universitaire spécialisé dans un des domaines où il y a un 
manque de ressources humaines francophones tels la santé, la médecine, le droit et 
l’éducation. 

• La bourse JAFLIPE : une bourse de 500 $ réservée à un membre de Jeunesse Acadienne 
et Francophone de l’Î.-P.-É. qui poursuit ses études postsecondaires en français. 

• La bourse des arts : une bourse de 400 $ exclusivement pour du perfectionnement 
artistique dans une des disciplines suivantes : théâtre, musique, danse, art visuel, vidéo-
cinéma, littérature. 

• La bourse de la Fédération des parents de l’Î.-P.-É. : une bourse de 500 $ réservée pour 
un étudiant officiellement inscrit dans un programme d’éducation à la petite enfance, 
renouvelable pour la deuxième année si la moyenne est au-delà de 80 %. 

• La bourse de l’Université d’Ottawa : une bourse de 4 000 $ pour un étudiant 
officiellement inscrit à l’Université d’Ottawa et résident de l’Île-du-PrinceÉdouard. 

 
Eligible Fields of Study: aucune 
 
Type(s) of Program: varie par bourse; B.A.; M.A.; Ph.D. 
 
Further Criteria: 



• Le candidat doit être d’origine acadienne ou francophone et résider à l’Île-du-Prince-
Édouard depuis au moins trois ans à la date de la demande. 

• Le candidat âgé de 18 ans ou plus à la date de la demande doit être membre en règle de 
la Société Saint-Thomas-d'Aquin à titre personnel pour s'inscrire et bénéficier d'une 
bourse de la Société Saint-Thomas-d'Aquin. Le candidat âgé de moins de 18 ans à la date 
de la demande doit être le fils ou la fille d'un membre en règle pour s'inscrire et 
bénéficier d'une bourse de la Société Saint-Thomas-d'Aquin. 

• Le candidat doit remplir le formulaire de cotisation si l’étudiant n'est pas encore 
membre de la Société Saint-Thomas-d'Aquin et le soumettre avec le formulaire de 
demande de bourse pour être considéré lors de la sélection des récipiendaires. 

 
Requirements: 

1. Résultats scolaires Un certain pointage sera accordé pour l'excellence des bulletins 
scolaires et/ou universitaires. 

2. Témoignages d'appréciation Les deux témoignages d'appréciation des répondants et les 
facteurs progrès, aptitude au travail, assiduité et persévérance seront considérés. 

3. Besoins financiers de l'étudiant Un certain pointage est réservé aux besoins financiers 
du candidat. Tout document, soumis au jury, faisant état du revenu familial, est 
strictement confidentiel. La fiche de renseignements à cet effet doit être remplie et 
soumise avec le formulaire de demande de bourse. 

4. Entrevue Un pointage pour les entrevues est accordé pour les concours des bourses 
Blanchard, Chiasson, Richard, Buote, Gallant, Saint-Thomas-d'Aquin, JAFLIPE, des arts, 
Fédération des parents de l’Î.-P.-É., et la bourse d’étude de l’Université d’Ottawa. 

5. Participation Un pointage pour le degré de participation aux activités scolaires, 
parascolaires et/ou communautaires est accordé pour les concours des bourses 
Blanchard, Chiasson, Richard, Buote, Gallant, Saint-Thomas-d'Aquin, JAFLIPE, des arts, 
Fédération des parents de l’Î.-P.-É., et la bourse d’étude de l’Université d’Ottawa. 

6. Pratique de la profession à l’Î.-P.-É. Un certain pointage sera accordé à l’étudiant qui a 
l’intention de revenir, après ses études, pratiquer sa profession à l’Î.-P.-É 

 
Value: 400 $ – 4 000 $ 
 
Application Deadline: le 4 juin 2018 
 
For further information, please contact 
https://www.ssta.org/images/Guide_du_programme_2017-2018R1.pdf 


