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Avez-vous des questions à propos des ressources offertes à la communauté FK et du soutien possible pour les 
personnes ayant une incapacité? Nous sommes là pour vous aider!  

Communiquez avec nous à advocacy@cysticfibrosis.ca ou au 1 800 378-2233. 

 
Aide financière pour études supérieures – Moteurs de recherche 

 
 
StudentAwards.com 

 

Le site Web Student Awards donne accès à une base de données canadienne portant sur de 

nombreuses bourses d’études ou d'entretien, subventions et prix. Vous pouvez raffiner vos 

résultats en utilisant les principales clés de recherche (p. ex. nom de l’école, champ d’études, 

langue, province, incapacité) et obtenir des résultats comme la bourse d’études Terry Fox 

Memorial de la NUPGE; offerte aux étudiants de première année du premier cycle fréquentant à 

plein temps un établissement public d’études postsecondaires du Canada, et ayant une 

incapacité.  

 

Pour créer un profil et lancer une recherche, consultez leur site Web. 

 

ScholarshipsCanada.com 

 

Scholarships Canada est une compilation de bourses d’études ou d'entretien et de prix offerts 

par divers organismes et diverses entreprises de partout au Canada. Cette base de données est 

excellente pour trouver des bourses d’études auxquelles vous êtes admissible si vous savez 

dans quel domaine vous voulez étudier ou à quel établissement.  

 

Pour créer un profil et lancer une recherche, consultez leur site Web. 

 

Universités Canada – programme de bourse d’études Mattinson pour étudiants 

handicapés 

 

Universités Canada administre quelques bourses d’études dont les objectifs sont variés, comme 

le programme de bourses d’études Mattinson pour les étudiants ayant une incapacité. La bourse 

Mattinson a pour objectif d’encourager les Canadiens ayant des handicaps permanents à 

poursuivre des études universitaires et à obtenir un diplôme de premier cycle. Les nouvelles 

directives et les formulaires de demande seront consultables aux alentours de mars 2019.  

 

Entretemps, n’hésitez pas à consulter les directives de 2018 pour avoir une idée des exigences : 

site Web. 
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