Horatio Alger Canadian Scholarship
2017
(L’information en Français suit)
The Canadian Scholarships are awarded to eligible students across all provinces and territories in
Canada.
Award Name: Horatio Alger Canadian Scholarship
Eligible Fields of Study: any
Type(s) of Program: high school entering B.A.
Further Criteria:










Be graduating high school with plans to enter a post-secondary institution in the fall of 2017 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)
Demonstrate critical financial need ($65,000 or less annual net income per family is required)
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

Value: $5,000
Application Deadline: October 25th 2017 (5PM EST)
For further information, please consult https://www.horatioalger.ca/en/scholarships/about-ourscholarships-programs/provincial-programs/

Les Bourses Canadiennes Horatio Alger
2017
Les Bourses canadiennes Horatio Alger sont attribuées annuellement à des étudiants de l’ensemble des
provinces et territoires du Canada.
Nom de Bourse: Les Bourses Canadiennes Horatio Alger
Domaine d’Etude : aucun
Type(s) de Programmes : école secondaire
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 ou un CEGEP au Canada.
Être citoyens canadiens.

Montant de Bourse : 5 000 $
Date Limite : le 25 octobre 2017
Pour plus d’information veuillez consulter https://www.horatioalger.ca/fr/bourses-detudes/a-proposde-nos-bourses-detudes/les-bourses-canadiennes-horatio-alger/

