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Hello, 
 
If you are thinking about enrolling in post secondary 
education in the health care sector in September, 
you may want to consider the Ontario Learn and 
Stay Grant.  
 
It provides funding to students in priority 
communities and priority programs. The programs 
include nursing, paramedic and medical laboratory 
technology/medical laboratory science at the 
diploma, undergraduate, masters and postgraduate 
levels. 
 
Our region is a priority community in Ontario. Some 
of the institutions where students in Nickel Belt can 
apply are Collège Boréal, Cambrian College, 
Laurentian University, Northern College and many 
others. 
 
Applications for the grant are expected to open in 
the Spring and will be available online and/or at the 
financial aid office of the postsecondary institution 
that you plan to attend.  
 
One of the conditions for this grant is that you must 
commit to work in the region where you studied for 
a minimum of six months for every year of study 
funded by this grant. 
 
For more details on this grant, you can visit the 
following website: 
 
www.ontario.ca/page/ontario-learn-and-stay-grant 
 
If we can help, please call us at 705-969-3621 or  
1-877-280-9990. 

Until next month… 

 
Bonjour,  
 

Si vous pensez vous inscrire à des études 
postsecondaires dans le domaine de la santé en 
septembre, la Subvention ontarienne Apprendre et 
rester est pour vous.  
 

Elle fournit un financement aux étudiants et 
étudiantes dans les communautés prioritaires et les 
programmes prioritaires.  Les programmes 
comprennent les soins infirmiers, paramédicaux et la 
technologie de laboratoire médical/science aux 
niveaux du diplôme, du premier cycle, de la maîtrise 
et des études supérieures. 
 

Notre région est une communauté prioritaire.  Vous 
pouvez faire demande au Collège Boréal, Collège 
Cambrian, à l’Université Laurentienne, au Collège 
Northern et bien d’autres. 
 

L’application devrait être disponible au printemps en 
ligne et/ou au bureau d’aide financière de 
l’établissement postsecondaire que vous prévoyez 
fréquenter. 
 

L’une des conditions pour bénéficier de cette 
subvention est de s’engager à travailler dans la 
région où vous allez étudier pendant au moins six 
mois pour chaque année d’études financée par cette 
subvention. 
 

Pour de plus amples détails sur cette subvention, 
vous pouvez visiter le site Web suivant : 

 

www.ontario.ca/fr/page/subvention-ontarienne-
apprendre-et-rester 

 

Si nous pouvons vous aider, appelez-nous au  
1-877-280-9990 ou au 705-969-3621. 

 

Au mois prochain… 


