
Bourses de baccalauréat 
 

Nom de la Bourse Description Valeur 

Bourse de l’Association 

des infirmières 

diplômées de l’Hôpital 

Royal Victoria 

Préférence aux candidat(e)s travaillant ou 

étudiant au Centre universitaire de santé 

McGill. Ceci doit être clairement indiqué 

dans la demande. 

3 000 

Bourse commémorative 

Anita George 

Étudiant(e)s autochtones 
1 000 

Bourse commémorative 

de sciences infirmières 

pédiatriques John et 

Sanne Hansen/Craig 

Martin 

 

Destinée aux infirmières/infirmiers qui 

s’intéressent aux soins infirmiers 

pédiatriques ou étudient dans ce domaine. 

 
3 000 

Bourse Eaton 
Tou(te)s les étudiant(e)s admissibles de 

baccalauréat en sciences infirmières. 
3 000 

Bourse France Mary 

Stoddart 

Tou(te)s les étudiant(e)s admissibles de 

baccalauréat en sciences infirmières. 
3 000 

Bourse de la FIIC 
Tou(te)s les étudiant(e)s de baccalauréat en 

sciences infirmières 
3 000 

Bourse John J. 

Vanderlee pour 

étudiants en sciences 

infirmières 

Hommes qui étudient en sciences 

infirmières 
3 000 

Bourse Johnson & 

Johnson 

Étudiant(e)s qui prévoient exercer la 

profession infirmière en salle d’opération 

ou aux soins intensifs 

3 000 

Bourse commémorative 

Judy Hill 

Étudiant(e)s qui travaillent ou ont travaillé 

dans le Nord canadien et qui désirent 

rehausser leurs compétences pour rendre 

de meilleurs services en continuant d’y 

œuvrer. Les candidat(e)s doivent préciser 

leurs projets de travail dans le Nord 

pendant au moins 12 mois. 

3 000 

Bourse Margaret F. 

Munro 

La préférence peut être accordée aux 

étudiant(e)s de l’Île-du-Prince-Édouard ou 

qui poursuivent leurs études à l’UPEI. 

3 000 

Bourse Melvin Kellie 

Étudiant(e)s résidant en Alberta, dans les 

Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut. 

Préférence aux candidat(e)s qui étudient, 

pratiquent ou poursuivent leurs recherches 

en soins palliatifs. 

1 000 



Bourse Nightingale 

Bourse destinée à des infirmières et 

infirmiers à domicile du Canada pour les 

aider dans leur travail important et plus 

précisément « encourager les 

récipiendaires à œuvrer dans l’esprit de 

Florence Nightingale ». 

1 000 

Bourse Northern 

Étudiant(e)s qui ont l’intention de 

travailler dans le Nord canadien. 

Préférence aux infirmières et infirmiers 

d’origine autochtone ou qui ont travaillé 

dans le Nord pendant au moins deux ans. 

3 000 

Bourse des infirmières 

et infirmiers de la 

Nouvelle-Écosse 

Infirmières/infirmiers membres du 

CRNNS ou étudiant(e)s en sciences 

infirmières résidant en Nouvelle-Écosse. 

3 000 

Bourse commémorative 

Sharon Nield 

Infirmières/infirmiers diplômés qui 

retournent aux études pour obtenir un 

baccalauréat, ou infirmières/infirmiers 

auxiliaires qui désirent devenir 

infirmières/infirmiers autorisés en obtenant 

un baccalauréat. 

3 000 

Bourse du Fonds 

autochtone de sciences 

infirmières Roasters 

Cette bourse aidera les infirmières et 

infirmiers qui étudient au niveau du 

baccalauréat à améliorer les soins et les 

services de santé dans les communautés 

autochtones du Canada et renforcera les 

capacités infirmières des peuples 

autochtones en vue d’un impact 

transformateur sur la santé autochtone. 

3 000 

Bourse de la Fondation 

Taggart Parkes 

Les candidat(e)s doivent résider ou étudier 

à Ottawa ou dans les environs (p. ex., 

Lanark, Leeds, Grenville, Gatineau). 

Seulement si plusieurs candidats 

obtiennent la même note à l’examen du 

mérite, la préférence ira à la personne qui 

œuvre dans le domaine du cancer de 

l’ovaire et de la recherche sur le cancer, de 

la santé mentale ou des dépendances. Une 

personne ne peut recevoir cette bourse 

qu’une seule fois. 

3 000 

Bourse Virginia A. 

Lindabury 

Tou(te)s les étudiant(e)s admissibles de 

baccalauréat en sciences infirmières. 
3 000 

Bourse Yvonne 

Andrews 

Tou(te)s les étudiant(e)s admissibles de 

baccalauréat en sciences infirmières. 
3 000 

 


