
Nom Adresse web Date limite 

Accès au divertissement pour 2 http://www.carteacces2.ca/ N/A 

Programme de prêts pour les études à temps partiel http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/pretsEtudesTempsPartiel/in
dex.asp 

N/A 

Programme d’allocation pour des besoins particuliers – Adultes 
Secondaire (formation professionnelle ou éducation des adultes), 
collégial et université 

http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProgrammes/allocati
onsBesoinsAdultes.asp 

N/A 

Programme de prêts et bourses http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/pretsBourses/index.asp N/A 

Programme de remboursement différé http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProgrammes/rembo
ursementDiffere.asp 

N/A 

Programme de remise de dette http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/autresProgrammes/remise
Dette.asp 

N/A 

Bayer CropScience Scholarship for Future Leaders in Agriculture https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 01 mai 

Nexen https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 30 juin 

Bourse d'études Horatio Alger Canada https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 01 décembre 

Bourse d'études TD pour le leadership communautaire https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 06 décembre 

Frank Knox Memorial Fellowship at Harvard University https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 29 novembre 

Bourses du Fonds Mattinson pour étudiants handicapés https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 15 mai 

C.D. Howe : Bourses d'études https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 01 juin 

Conocophillips Canada Centennial https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 01 juin 

Fondation commémorative C.D. Howe : bourses d'études en génie https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 01 juin 

Bourse d'études Fessenden-Trott https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 15 juin 

Études dans la seconde langue officielle - 25e anniversaire - Reine 
Élizabeth II 

https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 10 décembre 

L'Oréal Canada Pour les Femmes et la Science https://juno.aucc.ca/wes/hes.aspx?pg=975&lg=2 27 mars 

Bourse d'excellence Gaston-Miron http://www.aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-
et-de-stage-de-laieq 

03 février 

Bourses d’études de la Fondation Atken Armenian http://www.aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-
et-de-stage-de-laieq 

N/A 

À l'intention des chercheurs d'emploi https://www.careeredge.ca/fr/les-chercheurs-
demploi/job-seekers 

N/A 

Accéder à divers candidats talentueux https://www.careeredge.ca/fr/employeurs/diversity N/A 

Recherche d'un travail de premier échelon : Avantage Sans Limites https://www.careeredge.ca/fr/les-chercheurs-
demploi/ability-edge 

N/A 

Candidat de premier échelon https://www.careeredge.ca/fr/employeurs/entry-level-
talent 

N/A 

Découvrir votre avantage https://www.careeredge.ca/fr/les-chercheurs-
demploi/find-your-edge 

N/A 

Arts et créativité http://www.centreaction.org/centreprogrammes.html N/A 



Éducation http://www.centreaction.org/centreprogrammes.html N/A 

Participation communautaire http://www.centreaction.org/centreprogrammes.html N/A 

Santé et bien-être http://www.centreaction.org/centreprogrammes.html N/A 

Programme emploi jeunesse http://www.nrc-
cnrc.gc.ca/fra/pari/services/emploi_jeunesse.html 

N/A 

Plan d'action pour soutenir la réussite des élèves handicapés ou en 
difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) 

http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/res
ultats-de-la-recherche/detail/article/des-conditions-pour-
mieux-reussir-plan-daction-pour-soutenir-la-reussite-des-
eleves-handicap/ 

N/A 

Programme d’assistance financière au loisir des personnes handicapées 
(PAFLPH) 

http://www.mels.gouv.qc.ca/municipalites/aide-
financiere/assistance-financiere-au-loisir-des-personnes-
handicapees/ 

N/A 

Programme éducatif destiné aux élèves ayant une déficience 
intellectuelle profonde - Programme de formation de l'école québécoise 

http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/res
ultats-de-la-recherche/detail/article/programme-educatif-
destine-aux-eleves-ayant-une-deficience-intellectuelle-
profonde-programme/ 

N/A 

Aide aux personnes handicapées http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-
emploi/programmes-dintegration-a-lemploi/aide-aux-
personnes-handicapees/ 

N/A 

Subvention salariale http://emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-
emploi/programmes-dintegration-a-lemploi/subvention-
salariale/ 

N/A 

Fondation Chevalerie Passion http://www.fondationchevaleriepassion.org/ N/A 

Fondation de zoothérapie http://www.fondationdezootherapie.org/ N/A 

Bourses d'études professionnelles, techniques et collégiales http://www.desjardins.com/fr/a_propos/fondation-
desjardins/bourses-education/ 

N/A 

Bourses d'études universitaires – 3e cycle http://www.desjardins.com/fr/a_propos/fondation-
desjardins/bourses-education/ 

N/A 

Bourses d'études universitaires – 2e cycle http://www.desjardins.com/fr/a_propos/fondation-
desjardins/bourses-education/ 

N/A 

Bourses d'études universitaires – 1er cycle http://www.desjardins.com/fr/a_propos/fondation-
desjardins/bourses-education/ 

N/A 

Fondation Élan http://www.fondationelan.com/Notre_mission-fr-14 N/A 

Fondation Groupe Forget http://www.fondationgroupeforget.ca/?page=2&lang=1 N/A 

Fondation Léo-Cormier http://fondationleocormier.org/qui-sommes-
nous/mission/ 

N/A 

Stages pour les jeunes http://www.ic.gc.ca/eic/site/cap-pac.nsf/fra/accueil N/A 

 
 

 
 

 
 



Programme de soutien financier à l'intégration des personnes 
handicapées – Universitaire 

http://www.mesrs.gouv.qc.ca/ministere/acces-a-
linformation/programmes-de-soutien-
financier/programme-de-soutien-financier-a-lintegration-
des-personnes-handicapees-universitaire/ 

N/A 

Aides techniques pour une personne ayant un handicap ou une limitation http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-
daide/aides-techniques-pour-une-personne-ayant-un-
handicap-ou-une-limitation/?utm_expid=57681679-
0.Q8XbASQ8QWuE8joG7STJnw.0 

N/A 

Programme de remboursement de frais relatifs à l'utilisation d'un chien 
d'assistance à la motricité 

http://sante.gouv.qc.ca/programmes-et-mesures-
daide/programme-de-remboursement-de-frais-utilisation-
chien-assistance-a-la-motricite/?utm_expid=57681679-
0.Q8XbASQ8QWuE8joG7STJnw.0 

N/A 

 


