
 

 

L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
                DE CANTERBURY 
          2019 BOURSE D’ÉTUDES  
       FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

Ces bourses d’études ont été établies dans le but de reconnaître les efforts des jeunes du quartier Alta Vista qui 
poursuivent leurs études postsecondaires tout en s’engageant dans la communauté. 

Nom : ______________________________________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________ 

Adresse(s) de courriel : ________________________________________________________ 

No. de téléphone : ____________________________________________________________ 
 
Collège, établissement postsecondaire ou université où vous avez présenté une demande d’admission 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  
 
 
Les documents suivants sont joints: 

 Un relevé officiel des notes obtenues à l’école secondaire (si le relevé ne peut être obtenu pour la 
douzième année secondaire, fournir les notes de milieu d’année provenant du bulletin le plus récent.  
Dans le cas des écoles fonctionnant par semestre, fournir les notes finales de douzième année secondaire 
pour le premier semestre et les notes de mi-semestre du second semestre) 

 La preuve de la demande présentée à un établissement postsecondaire reconnu; 

 Deux lettres de recommandations, décrivant collectivement vos succès scolaires et votre engagement 
communautaire. 

 Une texte, maximum 500 mots et à double interligne, qui décrit le service communautaire qui vous a 
offert le plus de gains personnels ainsi qui élabore comment ce service communautaire a améliore votre 
communauté.  

 Une lettre d’accompagnement décrivant vos intérêts et vos réalisations, et témoignant votre engagement 
bénévole et votre participation à la vie de votre collectivité et de votre école.  

 

Les demandes doivent porter la mention “confidentiel”  et être adressées au Comité des bourses de l’Association 
communautaire Canterbury. Elles doivent porter le cachet de la poste faisant foi de leur expédition au plus tard 
le vendredi 10 mai 2019 et être adressées au : 

Comité des bourses de l’Association communautaire de Canterbury, 
Boîte postale 41070, 1910 boulevard St-Laurent, 
Ottawa Ontario 
K1G 5K9. 

Vous devez vous assurer que l’Association soit tenue au courant de tout changement de votre adresse, adresse(s) 
de courriel, ou numéro(s) de téléphone. 



 

 

L’ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE 
DE CANTERBURY 

22ième BOURSES ANNUELLE D’ÉTUDE 
2019 

 

OBJECTIF 
Encourager les jeunes de la collectivité d’Alta Vista-Canterbury à poursuivre leurs objectifs en matière 
d’études collégiales ou universitaires, et reconnaître les étudiants qui ont su combiner l’excellence scolaire ou 
athlétique avec un engagement au sein de leur école ou de leur collectivité locale. 
 

NOMBRE ET VALEUR DES BOURSES 
Cette année l’association offre trois bourses de début d’études universitaires ou collégiales, de 1,500$ 
chacune. Vous serez évalués pour les trois bourses d’étude : 

• Mark and Shanti Inman Community Service, présentée en reconnaissance du dévouement et de 
l’engagement de Mark et Shanti de sorte à améliorer la qualité de vie des gens de la Communauté 
Canterbury 

• une des deux bourses d’étude Canterbury Community Association Volunteer. 

Seulement une bourse par demandeur sera attribuée. Les bourses ne sont pas renouvelables. 
 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
Les bourses sont décernées pour la première année d’études collégiales ou universitaires. Pour être admissible, 
vous devez: 

• habiter le quartier Alta Vista (La ligne démarcation est rue Bank à Riverside, Riverside au 
Queensway/417, 417 à Walkley et Walkley à rue Bank) OU fréquenter une école secondaire dans le 
quartier et avoir participé et complété vos activités bénévoles dans le quartier. 

• terminer vos études dans une école secondaire de la région d’Ottawa pendant l’année scolaire 2018-2019 
avec un minimum de six (6) crédits de douzième année secondaire ou l’équivalent. 

• avoir demandé votre admission à des études de première année à plein temps dans un établissement 
postsecondaire reconnu pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

POUR PRÉSENTER UNE DEMANDE 
Vous devez présenter l’information suivante : 

• Un formulaire de demande dûment rempli dans une des catégories identifiées. Vous pouvez obtenir le 
formulaire en vous adressant à l’Association, par l’entremise du Centre communautaire de Canterbury, 
2185, rue Arch, Ottawa ou à son site web www.cca-acc.ca. Vous pouvez également obtenir des 
formulaires de demande au Bureau des services aux étudiants de la plupart des écoles secondaires du 
quartier Alta Vista-Canterbury. 

• Un relevé de notes officiel indiquant les résultats que vous avez obtenus jusqu’ici pendant vos études 
secondaires et au besoin un bulletin indiquant vos notes de mi-semestre les plus récentes, y compris les 
notes de mi-semestre du second semestre si vous fréquentez une école dont les cours sont organisés par 
semestres. 

• La preuve de la demande d’admission que vous avez présentée à un établissement d’enseignement 
postsecondaire reconnu. 

• Deux (2) lettres de recommandations décrivant collectivement vos succès scolaires et votre engagement 
communautaire. 

• Un texte d’une page (maximum 500 mots) au sujet de la valeur de l’engagement communautaire et du 
leadership et du rôle que cela a joué dans votre vie. 

• Une lettre d’accompagnement décrivant vos intérêts et vos réalisations et témoignant de votre 
engagement bénévole et de votre participation à la vie de votre communauté et de votre école 

 
Les gagnants des bourses devront plus tard fournir la preuve de leur graduation d’une école secondaire de la 
région d’Ottawa, ainsi que la preuve de leur acceptation par un établissement d’enseignement postsecondaire 
reconnu et de votre inscription subséquente, ainsi qu’un photo de graduation ou un photo tête/épaules pour la 
publicité. 
 



 

 

DATE LIMITE ET RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
Votre demande dûment remplie doit être reçue par le Comité des bourses de l’Association communautaire de 
Canterbury a timbré au plus tard le vendredi 10 mai, 2019. Pour obtenir de plus amples renseignements, 
veuillez téléphoner 738-8998 et laisser un message à l’intention des membres du Comité des bourses de 
l’Association communautaire de Canterbury. 

 
 

CHOIX DES GAGNANTS 

Les critères d’évaluation dans chaque catégorie sont donnés ci-dessous: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Succès scolaires (notes) 
• vos six meilleures notes de douzième année secondaire (milieu de l’année). Si vous fréquentez une école 

organisée par semestre, une combinaison de vos six meilleures notes finales de douzième année secondaire 
(premier semestre) et de vos notes de mi-semestre (second semestre) 

 
Participation à des activités bénévoles au niveau de la communauté ou de l’école 

• On tient compte de la durée et du niveau d’engagement dans les activités communautaires et scolaires. 
• La participation aux activités bénévoles scolaires est acceptée, mais on accorde la préférence aux activités 

bénévoles communautaires. 
• On accordera plus d’attention au leadership démontré au cours d’activités communautaires et scolaires. 

 

Le fait d’avoir fait preuve de leadership ainsi qu’un engagement bénévole au niveau communautaire dans le 
secteur local, seront les facteurs décisifs qui seront utilisés s’il arrivait que des finalistes aient été jugé égaux 
quant aux autres facteurs. L’appartenance à l’Association communautaire de Canterbury sera également 
vue d’un œil favorable. 
 
 
OCTROI DES BOURSES ET OBLIGATIONS DES GAGNANTS 

Seuls les bénéficiaires de bourse seront contactés par téléphone au plus tard le lundi 27 mai, 2019. 

Les bénéficiaires seront invités à assister au spectacle de dance annuelle de l’Association Communautaire de 
Canterbury, qui sera présenté le samedi 1 juin, 2019 et où ils recevront leur bourse d’étude. 

 

Votre demande sera évaluée comme suit: 

• 80 p. 100 pour la participation à des activités bénévoles au niveau de la collectivité et de l’école 

• 20 p. 100 pour les succès scolaires (notes) (Voir ci-dessous) 

Afin d’être admissible à recevoir cette bourse, vous devez avoir obtenu une moyenne d’au moins de 70 p. 100 

pour six crédits de douzième année secondaire. 


