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Programme national de bourses d’études de 2020 de Services canadiens de l’ouïe 

Formulaire de demande de bourse de l’étudiant ayant déjà obtenu une bourse SCO  
 

À propos du Programme national de bourses de SCO  

Services canadiens de l’ouïe est fière d’attribuer des bourses aux personnes sourdes ou malentendantes 

aux études en vue de réduire les obstacles qui les séparent des études supérieures et de leur assurer un 

meilleur avenir.  

  

Des bourses annuelles de 3 000 $ et 1 000 $ sont respectivement attribuées aux meilleurs candidats parmi 

les étudiants à temps plein et à temps partiel qui poursuivent leurs études dans un établissement 

d’enseignement postsecondaire reconnu au Canada ou à l’étranger. Les étudiants peuvent recevoir une 

bourse pendant plus d’une année scolaire. Les bourses peuvent servir à payer les frais de scolarité, 

d’hébergement liés aux ressources éducatives. Le nombre exact de bourses dépendra du nombre et du 

classement des candidats qualifiés.   

Critères d’admissibilité 

• Avoir déjà obtenu une bourse en 2019 dans le cadre du Programme national de bourses d’études 

de la Société canadienne de l’ouïe  

• Fournir la photocopie d’une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente 

indiquant sa date de naissance; 

• Fréquenter un établissement postsecondaire reconnu à l’automne 2020 et fournir une preuve 

d’inscription à la session d’automne 2020; 

• Soumettre une vidéo de deux minutes indiquant son nom, son programme académique et la façon 

dont la bourse l’a aidé à atteindre ses objectifs au cours de la dernière année. Veuillez fournir un 

lien YouTube ou un lien partagé Dropbox (AUCUN lien partagé sur Google Drive); 

• Remplir le sondage sur l’impact de la bourse des titulaires de la bourse nationale SCO qui se 

trouve à : https://bit.ly/2DOQsSZ. 

Date limite de réception des candidatures : 20 mai 2020, 16h HNE. 
Date de notification des candidatures retenues : au plus tard le 10 septembre 2020 

 

Processus de sélection 

Un comité de Services canadiens de l’ouïe constitué d’éducateurs, de dirigeants de l’industrie, de 

membres du personnel et de la communauté des personnes sourdes et malentendantes examinera les 

demandes admissibles et choisira les titulaires des bourses. Les gagnants de bourse seront avisés au plus 

tard le 10 septembre 2020 et ils seront reconnus à l’échelle de la communauté de Services canadiens de 

l’ouïe plus tard au cours du mois. Les bourses seront remises après réception de la preuve d’inscription, 

d’une lettre de consentement signée et d’une vidéo de remerciement. Veuillez noter que tout montant de 

bourse accordé constitue un revenu imposable. 

 

Comment soumettre sa candidature 

Veuillez remplir et soumettre ce formulaire de demande comme indiqué à la page 3 d’ici la date limite 

de réception des candidatures pour assurer son admissibilité. Merci.  
 

https://bit.ly/2DOQsSZ
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Programme national de bourses d’études de 2020 de Services canadiens de l’ouïe 

Formulaire de demande de bourse de l’étudiant ayant déjà obtenu une bourse SCO  

 
POUR ÊTRE PRIS EN COMPTE, CE FORMULAIRE DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT REMPLI 

 

SECTION 1 : INFORMATION SUR LE POSTULANT  

 

Nom :   

 

Adresse :   

 

Ville :       Province :   

 

Code postal :  __________________  Tél/ATS :   

   

Courriel :       

 

Date de naissance (MM/JJ/AAAA) : _____________________________Âge :  

  

Sexe : ❑ Masculin ❑ Féminin ❑ Autre  

 

                      

Je me considère comme une personne : 

❑ malentendante ❑ sourde oraliste  ❑ devenue sourde  ❑ sourde et aveugle  

❑ culturellement sourde  ❑ autre :              

 

Nom de l’établissement d’enseignement postsecondaire que vous envisagez fréquenter et nom du 

programme que vous envisagez suivre :   

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

En septembre 2020, je serai aux études :  

 

❑ à temps plein        ❑ à temps partiel      ❑ à distance 

 

 

Je vais commencer l’année scolaire suivante : 

 

❑ 1re année ❑ 2e année  ❑ 3e année  ❑ 4e année  ❑ autre ____________________________ 

 

 

Je confirme que j’ai rempli et soumis le sondage sur l’impact de la bourse des titulaires de la 

bourse nationale SCO qui se trouve à : https://bit.ly/2DOQsSZ  ❑ Oui 

https://bit.ly/2DOQsSZ
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Programme national de bourses d’études de 2020 de Services canadiens de l’ouïe 

Formulaire de demande de bourse de l’étudiant ayant déjà obtenu une bourse SCO  

 

❑ 1) Le formulaire de demande rempli et signé, page 3; 

❑ 2) Photocopie d’une preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente indiquant la 

date de naissance; 

❑ 3) Preuve d’admission dans un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu à 

l’automne 2020;  

❑ 4) Soumettre un lien vers une vidéo de deux minutes indiquant votre nom, programme 

académique et la façon dont la bourse vous a aidé à atteindre vos objectifs au cours de la dernière 

année. Veuillez fournir un lien YouTube ou un lien partagé Dropbox (AUCUN lien partagé sur 

Google Drive); 

❑ 5) Sondage sur l’impact de la bourse effectué. 

 

Merci d’envoyer ces documents en une seule pièce jointe PDF à l’adresse giving@chs.ca. Votre courriel 

doit avoir comme objet : « Demande de bourse 2020 de Services canadiens de l’ouïe » et doit être reçu 

au plus tard le 20 mai 2020, 16 h HNE. LES DEMANDES INCOMPLÈTES OU ILLISIBLES NE 

SERONT PAS PRISES EN CONSIDÉRATION. 

 

Pour en savoir plus, visitez www.chs.ca/scholarships, envoyez un courriel à l’adresse giving@chs.ca ou 

téléphonez au service de collecte de fonds au 1-866-518-0000, poste 4330.  
 

 

SECTION 5 : DOCUMENTATION REQUISE 

 

Pour être admissible au programme de bourses 2020, veuillez cocher (✓) que vous avez bien joint 

les documents suivants dans cet ordre précis. 

http://www.chs.ca/scholarships
mailto:,
mailto:giving@chs.ca
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Services canadiens de l’ouïe tient à remercier ses généreux donateurs et partenaires d’entreprise 

pour leur appui financier assidu à cet important programme. 

 

Déclaration d’intérêts  
 

J’ai pris connaissance des critères d’admissibilité et j’ai soumis les documents requis pour que ma 

candidature à une bourse d’études nationale de Services canadiens de l’ouïe soit prise en considération, 

comme il a été décrit ci-dessus. Je comprends que je ne peux utiliser la bourse que pour payer les frais 

de scolarité, d’hébergement et les frais liés aux ressources éducatives. Je consens à ce que mon nom, 

mon histoire personnelle et mes vidéos et photographies soient utilisés à des fins promotionnelles par 

Services canadiens de l’ouïe. Je m’engage également à remplir le sondage sur l’impact de la bourse d’ici 

le 20 mai 2020. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Signature du postulant ou du tuteur 

 

____________________________________________ _____________________________ 

Écrire le nom complet en lettres     Date (MM/JJ/AAAA) 


