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AEENAP – Association étudiante 
de l’École nationale 
d’administration publique 
 

Plusieurs bourses et soutiens financiers sont offerts par votre association étudiante Divers En tout temps Site Web 

 
 Bourse PMI-Montréal 
 
 
 

 
Le programme de bourses d’études du PMI Montréal a pour objectifs 
  
- de promouvoir l'adhésion aux valeurs de qualité et d'excellence de PMI-Montréal en 
gestion de projets (GP) ;  
- de reconnaître la formation de cycles supérieurs (maîtrise) de la relève étudiante ;  
- de favoriser l’excellence universitaire en Gestion de Projet;  
- d'encourager la philanthropie parmi les universités présentes sur son territoire qui offrent 
une formation de cycle supérieur en Gestion de Projet;  
- de créer une relation de confiance en offrant un partenariat triennal  
 

 
1000 $ 

Consulter le site 
web 

Site Web 
 
Formulaire 
 
Détails 

Bourses d’étude complètes pour 
aller étudier dans une université 
chinoise. 

 
À la suite d'une entente entre le gouvernement du Québec et le ministère de 
l'Éducation de la République populaire de Chine, le gouvernement chinois offre 
aux Québécoises et Québécois des bourses complètes. Ces bourses sont 
accordées pour des études dans des établissements d'enseignement chinois 
désignés. 
 

Bourses complètes avec allocation 
mensuelle 

4 février 2022 
Site web 
 

Bourse d'études universitaires – 
BONJOUR RÉSIDENCE 
 

 
Bonjour Résidences est fière d'encourager les étudiants du Québec, dans leurs études 

liées aux domaines de la gérontologie et des technologies de l'information. Nous 

supportons les étudiants et la relève, car ils devront dans un avenir proche, innover et 

proposer des solutions aux problématiques qui découleront du vieillissement de la 

population au Québec 

500 $ 
Consulter le site 
web 

 
Site web  

Ciblétudes – Gouvernement du 
Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bourse pour étudiants ayant des personnes à charge 
 
 
Bourse pour étudiants à temps partiel ayant des personnes à charge 
 
 
Bourse pour étudiants à temps partiel 

 

Un montant de 200 $ par mois 
d’études, par enfant à charge 
 

Un montant maximal de 40 $ par 
semaine d’études si tu as deux 
personnes à charge ou moins. Un 
montant maximal de 60 $ par 
semaine d’études si tu as trois 
personnes à charge ou plus. Le 
montant maximal est de 1 920 $ par 
année scolaire  
 

Jusqu’à 1 200 $ par année 

En tout temps Site Web 

http://aeenap.org/bourses/
https://www.pmimontreal.org/guide-des-nouveaux-membres/bienvenue-au-pmi-montreal/participer-a-la-communaute-de-gestion-de-projet
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Bourses/Formulaire%20Bourse%20PMI_mtl_2020%20FR.pdf
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Bourses/Bourse%20PMI_MTL_Maitrise%202020.pdf
http://www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-a-luniversite/experiences-hors-quebec/programme-de-bourses-des-gouvernements-etrangers/quebec-chine/
https://bonjourresidences.com/bourse-etudes/
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/education/aide-etudiants/bourses-prets/charge.html
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Fondation Desjardins 

 

La Fondation Desjardins remet chaque année des centaines de bourses d'études afin de 
souligner la persévérance et les efforts des étudiants 

 

Selon la bourse 
31 décembre 
2021 

Site Web 

Fondation Francis et Geneviève 
Melançon 

Bourses de dépannage – Ténacité 
Démontrer avoir utilisé toutes les ressources financières disponibles et présenter une 
situation financière précaire et urgente qui nuit à la poursuite des études. 

5 000 $ 
Consulter le site 
web 

Site Web 

Fondation Jean-Charles 
BONENFANT 

 

Cinq stages parlementaires assortis de bourses  
 
Un stage unique au cœur de la vie politique québécoise 
• Jumelages avec des députés; 
• Rédaction d’un essai sur un sujet lié au parlementarisme; 
• Mission exploratoire à l’étranger; 
• Appui aux activités éducatives de l’Assemblée nationale; 
• Rencontres avec les personnes désignées par l’Assemblée nationale. 
 

24 000 $ 
Consulter le site 
web 

Site Web 

 
Fondation Soroptimiste du 
Canada 
 

Soutien aux études pour les femmes 8 500 $ 
Consulter le site 
web 

Site Web 

Forces armées canadiennes 
L’allocation pour études et formation peut vous aider à financer les études dont vous avez 
besoin pour atteindre vos objectifs de carrière 

Variable selon le programme d'études En tout temps Site Web 

Indspire-L'Éducation des 
autochtones 

Aider les étudiants des Premières Nations, Inuits et métis à atteindre leur plein potentiel 
en offrant chaque année des centaines de bourses d’études, de bourses d’excellence et 
de primes à des milliers d’étudiants autochtones 

Selon la bourse 1er février 2022 Site Web 

https://www.desjardins.com/a-propos/responsabilite-sociale-cooperation/education-cooperation/fondation-desjardins/bourses-etudes/
http://www.fondationfgmelancon.com/bourse-tenacite/
http://www.fondationbonenfant.qc.ca/stages/index.html
https://soroptimistfoundation.ca/grant-applications/#grant
https://www.veterans.gc.ca/fra/education-and-jobs/back-to-school/education-training-benefit
https://indspire.ca/for-students/bursaries-scholarships/
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IAPC - Institut d'administration 
publique du Canada 

 

Divers prix ou marques de distinction liés à l’excellence, l’innovation, l’accomplissement. 
Selon la catégorie, prix pouvant 
variés entre 2 000 $ et 15 000 $ 

Variable Site Web 

Louer.ca 
La bourse d'études de Louer.ca est conçue pour aider les étudiants à couvrir non 
seulement les frais de scolarité, mais aussi le coût de la vie 

1 000 $ En tout temps Site Web 

Maison des étudiants canadiens 

La bourse d’études supérieures de la MEC permet à une Canadienne ou un Canadien 
inscrit à un programme d’études de 3e ou 2e cycle d’envisager poursuivre une partie de 
ses études supérieures à Paris dans des conditions optimales. La Maison offre à la 
candidate ou au candidat retenu le logement pendant son séjour académique à Paris 
jusqu’à concurrence de 10 mois.  

Valeur de 6 100 euros 
(près de 10 000 $ CAD) 

Consulter le site 
web 

Site Web 

SCÉ - Société canadienne 
d’évaluation pour l’éducation 
 
FSCÉÉ – Fonds de la société 
canadienne d’évaluation pour 
l’éducation 

Prix étudiant pour l’excellence dans l’avancement des connaissances, de la théorie ou 
de la pratique en matière d’évaluation. Cette initiative conjointe vise à encourager 
l’engagement étudiant dans le domaine de l’évaluation, à mieux faire connaître le travail 
en évaluation réalisé dans les établissements canadiens d’enseignement 
postsecondaire, ainsi qu’à promouvoir l’excellence dans les projets d’évaluation 
étudiants. 

 

Prix d’excellence : 500 $ en argent. 

Mention honorable : 300 $ en argent 

normes éditoriales de la revue et de 
l’approbation de la rédaction. 

Consulter le site 
web 

Site Web 

Union des municipalités du 
Québec 

D’une valeur de 10 000 $, la Bourse de recherche UMQ, créée en 2019 à l’occasion du 
centenaire de fondation de l’Union, vise à améliorer la connaissance sur les 
municipalités, en appuyant financièrement une étudiante ou un étudiant à la maîtrise 
dont le projet de recherche porte sur les municipalités québécoises. La bourse vise à 
encourager la recherche en particulier sur les thèmes suivants : la gouvernance 
municipale, le territoire, les infrastructures et la fiscalité. Cette bourse est remise grâce 
au soutien financier d’Énergir. 

 

10 000 $ 
Consulter le site 
web 

Site Web 

Bourses d’études JEAN-
FRANÇOIS BOULAIS en 
collaboration avec avec 
l’Association québécoise des 
personnes de petite taille 
(AQPPT) 

La Bourse Jean-François Boulais voit le jour en 2020 grâce à son fondateur. D’une 
valeur de 1000$, la bourse, destinée aux étudiants collégiaux et universitaires veut 
valoriser le parcours scolaire des personnes de petite taille. 

1000 $ 
Consulter le site 
web 

Site web 

https://www.ipac.ca/IPAC_FR/Evenements_et_Prix/Prix/IPAC_FR/Evenements_et_Prix/Prix.aspx?hkey=ad808113-beeb-4faa-a783-788c117fe99e
https://www.louer.ca/bourse-etudes-quebec.html
https://etudiantscanadiens.org/hebergement-et-salles/bourse/
http://cesef.memberlodge.org/prix-pour-l-education-a-un-etudiant/~french
https://umq.qc.ca/prix-et-innovations/bourse-de-recherche-umq/
https://www.aqppt.org/bourse-jean-francois-boulais/
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Société Belge de Bienfaisance 

La Société belge de bienfaisance offre 6 bourses de 1500$ aux étudiant.es d’origine 
belge dont la situation financière est précaire.  

 
6 bourses de 1500$ 

Mercredi 22 
décembre 2021 

Site web 

Bourses Pierre-Péladeau 

À destination de tous les étudiants inscrits dans un programme de 1er, 2e ou 3e cycle à 
temps complet de l'une des universités du Québec. Ce soutien financier a pour objectif 
d’aider les jeunes entrepreneurs à démarrer leur entreprise, à réaliser leur plan 
d’affaires, et à développer leurs produits et leurs marchés, et ce, quels que soient leur 
domaine d’études et le secteur d’activité de leur entreprise. Les étudiants souhaitant 
obtenir une Bourse Pierre-Péladeau pour leur projet d’entreprise doivent soumettre leur 
dossier de candidature au SAE. 

100 000 $, 50 000 $, 35 000 $ et 15 
000 $ 

Consulter le site 
web 

Site web 

BOURSE J’INNOVE 
La FAE remet annuellement une bourse en relations du travail. Cette bourse de 2 500 $ 
vise à souligner l’innovation d’un travail de recherche en relations du travail d’une 
étudiante ou d’un étudiant de 2e ou 3e cycle universitaire. 

2500 $ 31 janvier 2022 Site web 

Prix Gérard-Parizeau 2022 

Le Prix Gérard-Parizeau veut reconnaître la contribution exceptionnelle dans le 
domaine de l’étude de la « conjoncture économique et des marchés financiers ». Les 
cycles économiques ont d’importantes répercussions sur la société tandis que les 
marchés financiers sont au cœur du fonctionnement des économies québécoise et 
canadienne. 

Prix annuel d’une valeur de 
30 000 $. 

30 mars 2022 Site web 

Bourses de maîtrise Banq 

Ces bourses ont pour but de soutenir des étudiants inscrits à la maîtrise dans une 
université québécoise pendant la réalisation de leur projet de recherche. Au cours de 
leurs études de maîtrise, les étudiants exploitent les fonds d’archives et les collections 
patrimoniales de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) ou mènent une 
recherche sur un des sujets suivants : l’histoire du livre, de l’imprimé et de l’édition au 
Québec; l’histoire et la sociologie de la lecture au Québec; le patrimoine documentaire 
autochtone du Québec. 

Un an; deux bourses de 9500 $  1er mars 2022 Site web 

https://www.sbb1921.com/bourses-etudes/
mailto:sae@eanap.ca?subject=Bourse%20Pierre-Péladeau
https://www.quebecor.com/fr/engagement-social/bourses-pierre-peladeau/deposez-votre-candidature
https://www.lafae.qc.ca/jinnove/
https://prix-gerard-parizeau.hec.ca/appel-de-candidatures-2022/
https://www.banq.qc.ca/a_propos_banq/bourses_recherche/bourses_maitrise/
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Bourse Laurent-McCutcheon 
La Bourse Laurent-McCutcheon est une bourse d’excellence pour des étudiant.e.s de 
maîtrise qui ont comme sujet de recherche les réalités des personnes de la diversité 
sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre (LGBTQ2+). 

Montant de 4 000$ 
Jeudi 31 mars 
2022 

Site web 

Programme spéciaux Ukraine des 
FRQ 

Ce programme s’adresse à la population étudiante ukrainienne (en priorité) et russe qui 
désire entreprendre un programme d’études supérieures ou un stage en recherche 
dans une université ou un collège situés au Québec. Les FRQ, en collaboration avec 
les établissements d’accueil, offriront des bourses d’excellence aux étudiantes et aux 
étudiants dont les dossiers auront été préalablement sélectionnés par leur 
établissement d’accueil. 

Maitrise : 17 500$ par année; 35 
000$ au total 

Doctorat : 21 000$ par année; 63 
000$ au total 

Post-Doctorat : 45 000$ par année; 
90 000$ au total 

En tout temps Site web 

 

https://www.fondationemergence.org/bourse-laurent-mccutcheon
https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-daccueil-pour-la-communaute-etudiante-ukrainienne-et-russe/

