
Mattinson Endowment Fund Scholarship for 
Disabled Students 

(L’information en français suit) 
 

The Mattinson Scholarship Program for Students with Disabilities is offering up to four 
scholarships, valued at $2,000 CAD for a bachelor degree program, tenable for one year.   
 
Award Name: Mattinson Endowment Fund Scholarship for Disabled Students 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: B.A.  
 
Further Criteria: 

• Be Canadian citizens or permanent residents of Canada; 
• Be diagnosed with a permanent disability which is documented and is the primary 

disability for which they are applying; 
• Be in full time studies; Have second or third year standing in a first bachelor degree 

program in September 2018; 
• Have a minimum cumulative average of 80% (or equivalent) over the last 3 terms of 

available marks. 
• Non-academic courses such as career or personal development related courses will not 

be considered.  
 
Requirements: 

1. Applicants must submit their nomination form to their nominating university. 
2. Nominating universities must be a member of Universities Canada, and can only 

nominate one candidate. Each university sets its own internal policies, procedures and 
deadlines concerning the selection of the nominees. Please contact your university for 
more information on their internal deadline for nominations.  

3. If you are selected as the candidate that your university wishes to put forward, your 
postmarked application form must be sent to Universities Canada no later than the 
application deadline of May 15, 2018.  

4. All supporting documentation must be received by Universities Canada no later than 
May 31, 2018 and can be sent as described in the Supporting Documentation section.  

5. It is recommended that you send your application by registered mail or courier, to 
ensure the package can be tracked. Your application will be acknowledged by email 
once it has been received and processed by Universities Canada. To ensure that all 
supporting documents have been received and accepted, visit 
https://portal.scholarshippartners.ca to review your scholarship application 
information. To access your account, you will require your login information, which will 
be provided in your acknowledgement email.  



6. Account maintenance will be conducted online.  
 
Value: $2,000 
 
Application Deadline: May 15th, 2018; supporting documentation by May 31st, 2018 
 
For further information, please contact https://portal.scholarshippartners.ca/s_Login.jsp 
 

Programme de Bourses d’Études Mattinson 
pour Étudiants Handicapés 

 
Le Programme de bourses d’études Mattinson pour étudiants handicapés offre jusqu’à quatre 
bourses d’études non renouvelables d’une valeur de 2 000 $ CA au niveau du baccalauréat. 
 
Nom de Bourse: Programme de bourses d’études Mattinson pour étudiants handicapés 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: B.A. 
 
Autres Critères: 

• être citoyen canadien ou résident permanent au Canada ; 
• être atteint d’une invalidité permanente dûment diagnostiquée et documentée et qui 

constitue la principale invalidité à l’origine de sa demande ; 
• être un étudiant à temps plein ; 
• entreprendre en septembre 2018 leur deuxième ou troisième année dans un 

programme menant à un premier diplôme ; 
• avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 80 pour cent (ou équivalent) au cours 

des 3 derniers semestres pour lesquels les notes sont disponibles. Les cours pratiques 
liés au choix de carrière ou au perfectionnement personnel ne seront pas pris en 
compte dans le calcul de la moyenne.  

 
Document Requis: 

1. Les candidats doivent soumettre leur formulaire de candidature à leur université de 
nomination.  

2. Les universités de nomination doivent être membres de Universités Canada et ne 
peuvent proposer qu'un seul candidat. Chaque université établit ses propres politiques, 
procédures et date limites internes concernant la sélection des candidats. Veuillez 
contacter votre université pour plus d'informations sur leur date limite interne pour les 
nominations.  



3. Si vous êtes choisi comme le candidat que votre université souhaite nominer, votre 
formulaire de demande doit être envoyé à Universités Canada au plus tard le 15 mai 
2018, le cachet de la poste faisant foi.  

4. Toutes les pièces justificatives doivent être reçues avant le 31 mai 2018 et peuvent être 
envoyées comme précisé dans la section Documents justificatifs.  

5. Il est recommandé de faire parvenir les demandes papier par courrier recommandé ou 
par service de messagerie afin de pouvoir retracer l’envoi, au besoin. Universités Canada 
accusera réception par écrit de toutes les demandes reçues une fois qu’elles auront été 
traitées. Pour vérifier si toute la documentation a été reçue et acceptée, veuillez 
consulter https://portal.scholarshippartners.ca afin d’avoir accès à votre dossier. Pour 
accéder à votre compte, vous aurez besoin de vos informations de connexion, qui seront 
fournis dans le courriel de confirmation qu’Universités Canada vous fera parvenir.  

6. La gestion des comptes sera effectuée en ligne.  
 
Montant de Bourse: 2 000 $ 
 
Date Limite: le 15 mai 2018; date limite pour les pieces justificatives est le 31 mai 2018 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter 
https://portal.scholarshippartners.ca/s_Login.jsp?&lang=2 


