
Johnson Scholarship 
(L’information en français suit) 

 
With a Johnson scholarship behind you, you have everything in front of you. Since 1998, the 
Johnson scholarship program has awarded over $1,000,000 in scholarships and academic grants 
to students across Canada. 
 
Award Name: Johnson Scholarship 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: entering B.A. 
 
Further Criteria: 

• a resident of a province or territory of Canada; 
• completing high school in 2018; and, 
• enrolled full-time for the fall 2018 academic term at a recognized Canadian post-

secondary institution or Cegep (if living in the province of Quebec). 
Applicants must also fall into one of the following categories: 

• have a home or auto policy through Johnson; 
• be a member/employee of a Johnson recognized group; 
• have a parent/guardian or grandparent who has a home or auto policy through Johnson; 
• have a parent/guardian or grandparent who is a member/employee of a Johnson 

recognized group, and has a home or auto policy or group benefit plan through Johnson; 
• have a parent/guardian or grandparent who is a member/employee of a Johnson 

recognized group, but does not have a home or auto policy or group benefit plan 
through Johnson; or 

• be a child/grandchild of a Johnson employee. 
 
Requirements: 

1. Online application 
2. Transcript 

 
Value: $1,000 
 
Application Deadline: August 31st, 2018 
 
For further information, please contact https://www1.johnson.ca/scholarship 
 

 
 



Bourses d’Études Johnson 
 
Grâce à une bourse d’études de Johnson, les portes s’ouvriront à vous. Depuis 1998, le 
programme de bourses d’études de Johnson a décerné plus d’un million de dollars en bourses 
d’études et subventions universitaires à des étudiants dans l’ensemble du Canada. 
 
Nom de Bourse: Bourses d’Études Johnson 
 
Domaine d’Étude: aucune 
 
Type(s) de Programme: secondaire commençant B.A. 
 
Autres Critères: 

• être résidents d’une province ou d’un territoire du Canada; 
• avoir terminé leurs études secondaires en 2018; 
• être inscrits à temps plein aux études universitaires pour la session d’automne 2018 

dans un établissement d’enseignement postsecondaire canadien reconnu ou un cégep 
(pour les résidents de la province du Québec).  

Les candidats doivent également se classer dans l’une des catégories suivantes : 
• être titulaire d’une police d’assurance habitation ou automobile souscrite par Johnson; 
• être un membre ou un employé d’un groupe reconnu de Johnson; 
• avoir un parent, grand-parent ou un tuteur qui est titulaire d’une police d’assurance 

habitation ou automobile souscrite par Johnson; 
• avoir un parent, un grand-parent ou un tuteur qui est membre ou employé d’un groupe 

reconnu de Johnson et qui est titulaire d’une police d’assurance habitation ou 
automobile souscrite par Johnson ou qui participe à un régime d’avantages sociaux 
collectif souscrit par Johnson; 

• avoir un parent, un grand-parent ou un tuteur qui est membre ou employé d’un groupe 
reconnu de Johnson, mais qui n’est pas titulaire d’une police d’assurance habitation ou 
automobile souscrite par Johnson ou qui ne participe pas à un régime collectif 
d’avantages sociaux souscrit par Johnson; 

• être un enfant, un petit-fils ou une petite-fille d’un employé de Johnson. 
 
Document Requis: 

1. Application en-ligne 
2. Relevé de notes 

 
Montant de Bourse: 1 000 $ 
 
Date Limite: le 31 août 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter https://www1.johnson.ca/fr/bourses-detudes 


