
Il est faux de penser que votre enfant
doit être un prodige du football ou un
génie pour obtenir une bourse d’études,
explique Rob Taylor, rédacteur principal à
la société EDge Interactive, responsable
du contenu d’une famille de sites Web
de nature scolaire, y compris le site
ScholarshipsCanada.com. 

Dans les faits, ScholarshipsCanada.com gère une base

de données comptant au-delà de 15 000 bourses

décernées par quelque 300 organisations canadiennes.

Certaines exigent des prouesses académiques, mais

nombre d’autres se concentrent sur d’autres aspects –

notamment l’intérêt manifesté envers l’agriculture, les

qualités athlétiques, les activités parascolaires,

l’expérience en leadership, l’expérience scolaire ou le

bénévolat.

Bien entendu, les notes jouent toujours un rôle

important dans l’attribution de nombreuses bourses

d’études. « Cependant, explique M. Taylor, tout facteur

qui permettra à votre enfant de se distinguer des autres

candidats à la bourse est important. »

« Je vous recommande de vous asseoir et de

commencer à y penser. Dressez une liste. Une activité

qui peut vous sembler routinière peut s’avérer d’un

grand intérêt pour quelqu’un d’autre. »

Pour obtenir de l’information, votre enfant devrait

commencer à discuter avec le conseiller en orientation

sur la façon de rechercher les bourses d’études.

Viennent ensuite les ressources plus près de la maison,

notamment les employeurs ou syndicats des parents,

qui offrent de nombreuses bourses d’études aux

enfants des employés sans l’annoncer de façon

formelle.

« L’une des raisons pour lesquelles on croit souvent que

les bourses d’études sont accordées uniquement aux

étudiants brillants, explique M. Taylor, réside dans le fait

que bon nombre de personnes ont l’impression que les

bourses d’études sont accordées automatiquement sans
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Avec les compliments de :

considération, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire d’en

faire la demande – la bourse d’études vous est attribuée

comme un cadeau. En réalité, il existe une foule de

bourses d’études pour lesquelles vous devez présenter

une demande, et vous devez prendre le temps de

rechercher ces bourses. »

QUAND ET COMMENT PRÉSENTER
UNE DEMANDE

Le conseil le plus important donné par M. Taylor à ses

étudiants est de se préparer. 

« Même si vous ne prévoyez pas commencer à étudier

l’année prochaine, je vous recommande de commencer à

chercher dès maintenant, ajoute-t-il. Pas pour présenter

une demande, mais pour prendre connaissance de ce qui

est offert en matière de bourses d’études, de

subventions et d’aides financières. Voyez les échéances

et les exigences prévues. Il vaut mieux savoir dès

maintenant qu’une dissertation requise pour une bourse

doit être présentée avec la demande plutôt que de le

découvrir une semaine avant l’échéance. » 

Dans le cas des bourses d’études accordées

automatiquement, il n’y a rien d’autre à faire que de se

croiser les doigts. Dans le cas des bourses pour lesquelles

vous devez présenter une demande, suivez les directives

fournies.

LIENS AVEC LES S ITES WEB

Vous trouverez des renseignements détaillés sur les

bourses d’études en consultant les sites suivants. 

Bonne chance!

www.scholarshipscanada.com (en anglais seulement)

www.millenniumscholarships.ca/fr/main.html

www.scholarships-bourses-ca.org

www.boursetudes.com/Default.asp

http://www.epsb.ca/students/awards_info.shtml (en

anglais seulement)
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