
Horatio Alger Association of Canada Scholarship 
Program 

(L’information en français suit) 
 

The Horatio Alger Association of Canada is a charitable organization dedicated to the belief that 
hard work, honesty and determination can conquer all obstacles. The Association honours the 
achievements of Canadians who have succeeded in spite of adversity and who encourage young 
people to pursue their dreams through higher education. These exceptional individuals receive 
the prestigious International Horatio Alger Award and are inducted into the Horatio Alger 
Association of Canada as lifelong Members. Through its Members, the Association educates 
Canadian youth about the economic and personal opportunities afforded to them by the free-
enterprise system. The Association also awards need-based scholarships annually to deserving 
students across Canada, who have financial need and who have persevered through adversity. 
In addition, the Association mentors its Scholars and underscores the importance of helping 
others. Members work directly to provide promising young people with the support, education 
and confidence needed to realize their aspirations.  
 
Award Name: National Entrepreneurial Scholarships; Canadian Scholarships 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: entering B.A. 
 
Further Criteria: 

• Be graduating high school with plans to enter a post-secondary institution in the fall of 
2018 or must be CEGEP students planning to pursue a university education 

• Exhibit a strong commitment to pursue and complete a degree at a post-secondary 
institution (in Quebec a three-year vocational program or a two-year preparatory 
program followed by a university degree are acceptable) 

• Prove critical financial need ($65,000 or less annual net income per family is required) 
• Demonstrate desire and ability to be entrepreneurial in a chosen field 
• Be involved in co-curricular and community service activities 
• Display integrity and perseverance in overcoming adversity 
• Maintain a minimum grade percentage of 65 
• Attend high school (or CEGEP) and reside in Canada 
• Be Canadian citizens 

 
Requirements: 

1. Applicants for both the Entrepreneurial and Canadian Scholarships are required to fill 
out only ONE application.  The Association will use the one application to consider you 
for all programs for which you are eligible. 



2. The application contains a required adversity essay, a personal statement essay, and an 
optional entrepreneurial essay (for those who wish to be considered for the National 
Entrepreneurial Scholarship). 

3. Certifications Form, Support Form, Income Verification, and high school transcript 
 
Value: $5,000 - $10,000 
 
Application Deadline: Applications open August 1st, 2018. Deadline for application is October 
25th, 2018 at 5:00 P.M. 
 
For further information, please contact https://horatioalger.ca/en/scholarships/about-our-
scholarships-programs/ 
 
 
 

Programme de Bourse d’Études de l’Association 
Horatio Alger du Canada 

 
L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en dépit de 
l'adversité et qui encouragent les jeunes à poursuivre leurs rêves grâce à l'enseignement 
supérieur. L'Association honore les réalisations de personnes exceptionnelles qui ont réussi en 
dépit de l'adversité et qui encouragent les jeunes à poursuivre leurs rêves grâce à 
l'enseignement supérieur. Ces personnes exceptionnelles reçoivent le prestigieux prix 
international Horatio Alger et sont intronisées en tant que membre à vie de l’Association 
Horatio Alger du Canada. Grâce à ses membres, l'Association éduque les jeunes Canadiens sur 
les opportunités économiques et personnelles qui leur sont offertes par le système de libre 
marché. L'Association octroie également des bourses d’études chaque année à des étudiants 
méritants provenant de partout au Canada, qui ont des besoins financiers et qui ont persévéré 
face à l'adversité. De plus, l'Association parraine les boursiers et enseigne l'importance du 
service à autrui. Les membres travaillent à fournir à ces jeunes prometteurs le soutien, 
l'éducation et la confiance nécessaires pour réaliser leurs aspirations. 
 
Nom de Bourse: Les Bourses Nationales d’Entrepreneuriat; Les Bourses Canadiennes Horatio 
Alger 
 
Domaine d’Étude: aucune 
 
Type(s) de Programme: secondaire commençant B.A. 
 
Autres Critères: 

• Être inscrits à temps plein dans leur dernière année du secondaire et suivre des cours au 
printemps 2017 avec l’intention de poursuivre leurs études postsecondaires au plus tard 



à l’automne 2017 ou être étudiants CEGEP avec l’intention de poursuivre leurs études 
universitaires. 

• 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 65 
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. 

 
Document Requis: 

1. 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. 

2. L’application doit contenir une dissertation sur l’adversité, une dissertation 
autobiographique et une dissertation optionnelle sur l’entreprenariat (pour ceux qui 
considèrent appliquer pour la bourse 'National Entrepreneurial') 

3. Formulaire de certification, formulaire d’attestation, déclaration de revenus, relevé de 
notes du secondaire 
 

Montant de Bourse: 5 000 $ - 10 000 $ 
 
Date Limite: Application ouvre le 1e août 2018. La date d’échéance est le 25 octobre 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter https://horatioalger.ca/fr/bourses-detudes/a-
propos-de-nos-bourses-detudes/ 


