
Knowledge First Financial Graduate Scholarship 
Awards 2018 

(L’information en français suit) 
 

Knowledge First Financial, a leading Registered Education Savings Plan (RESP) provider in 
Canada, is pleased to announce the availability of ten (10) scholarships for students who are 
continuing their academic journey at the graduate level. 
 
Award Name: Arnold Edinborough Award; Open Award 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: M.A.; Ph.D. 
 
Further Criteria: 

• Entering a full-time graduate program leading to a certificate, diploma or degree at a 
designated post-secondary school. The student must be starting first year of the 
program in September. 

• Within three years of completing undergraduate studies; and 
• A Canadian citizenship or permanent resident status. 
• Knowledge First welcomes and encourages applications from people with disabilities. 

Accommodations regarding the eligibility criteria are available upon request. 
 
Requirements: 

1. If you haven’t already, set up Student Profile 
2. Start an application using the button below 
3. Upload the following documents on the "My Documents" page: 

a) Personal statement summarizing the experiences that inspired the decision to 
pursue your chosen field of study and your career goals 

b) Most recent official transcript from your previous educational institution 
c) Resume or curriculum vitae 
d) Contact information for two (2) references: one for academics; a second non-

academic reference 
 
Value: $10,000 - $25,000 
 
Application Deadline: May 28th, 2018 
 
For further information, please contact https://knowledge-first-
financial.scholarshipscanada.com/index.do 
 
 



Prix de Bourses d’Études Supérieures de la 
Première Financière du Savoir 2018 

 
La Première financière du savoir, chef de file des fournisseurs de Régimes enregistrés 
d'épargne-études (REEE) au Canada, est heureuse d'annoncer la disponibilité de dix (10) 
bourses d'études pour les étudiants qui poursuivent leur parcours scolaire au niveau supérieur. 
 
Nom de Bourse: Prix Arnold Edinborough; Prix ouvert 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: M.A.; Ph.D. 
 
Autres Critères: 

• débuter un programme d'études supérieures à temps plein menant à un certificat, un 
diplôme ou un grade dans un établissement postsecondaire désigné **. L’étudiant doit 
commencer sa première année du programme en septembre 

• présenter leur demande dans les 3 ans qui suivent la fin des études de premier cycle ; et 
• être citoyen canadien ou résident permanent. 
• La Première financière du savoir accueille et encourage les candidatures de personnes 

handicapées. Les aménagements concernant les critères d’admissibilité sont disponibles 
sur demande. 

 
Document Requis: 

1. Si vous ne l’avez pas déjà fait, configurez votre « Profil d'étudiant » 
2. Démarrer votre demande en utilisant le bouton ci-dessous 
3. Téléversez les documents suivants sur la page « Mes documents » : 

a) Une déclaration personnelle résumant les expériences qui ont inspiré votre décision 
de poursuivre dans votre domaine d’étude et vos objectifs de carrière 

b) Le relevé de notes le plus récent de votre établissement d'enseignement precedent 
c) Votre curriculum vitae 
d) Les coordonnées de deux (2) références : une référence universitaire et une 

référence non universitaire vos référents recevront ensuite un courriel automatisé 
leur permettant de téléverser la lettre de recommandation à votre sujet. 

 
Montant de Bourse: 10 000 $ - 25 000 $ 
 
Date Limite: le 28 mai 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter https://knowledge-first-
financial.scholarshipscanada.com/index.do 


