Bourse de 2e, 3e et 4e année
FORMULAIRE DE DEMANDE
Vous trouverez ci-dessous la liste des bourses de 2e, 3e et 4e année (campus de Sudbury) pour lesquelles il faut présenter une demande. Pour
demander une bourse, vous devez remplir les critères du donateur (p. ex. programme d’études), cocher la case qui correspond à la bourse pertinente,
remplir les renseignements demandés au verso et annexer à la présente les documents complémentaires, le cas échéant.
Pour de plus amples renseignements sur les autres bourses (pour lesquelles il NE FAUT PAS présenter une demande), consultez
aidefinanciere.laurentienne.ca, et vérifiez auprès de votre université fédérée en ce qui concerne les procédures relative à leurs bourses.

DATE LIMITE : 1er JUIN

LA BOURSE COMMÉMORATIVE MASON C.F. KOSSATZ
Valeur : 3 200 $/année pour 3 ans (total de 9, 600 $). Critères : inscription à la 2e année du programme de génie minier; besoin d’aide financière;
moyenne générale de 70 % ou plus; résidence en Ontario (selon le RAFEO). La bourse est remise en trois versements de 3 565 $, chacun en
2e, 3e ou 4e année à condition que l’étudiant conserve une moyenne de 70 %, sans quoi l’excédent peut être remis à une autre personne qui satisfait
aux exigences. En outre, si aucune personne ne répond aux conditions de la bourse, l’argent réservé annuellement à la bourse sera remis à la
bibliothèque pour l’achat de livres dans le domaine du génie minier. Destinataire choisi par l’École de génie; bourse présentée lors d’une célébration
spéciale. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e ou 4e année.

BOURSES DE QUADRA FNX MINING LTD.
Valeur : 3 000 $. Compagnie moyenne d’exploitation minière de cuivre de premier rang ayant des bureaux à Vancouver (C.-B.) et à Toronto (ON),
Quadra FNX Mining Ltd. produit du cuivre, de l’or et des métaux du groupe du platine de ses mines en exploitation et gère aussi plusieurs projets
avancés d’expansion.
Elle cherche à élargir ses affaires grâce à des possibilités de croissance tant internes qu’externes et a de solides antécédents en acquisition
d’entreprises. En continuant d’envisager de nouvelles possibilités, elle fera avancer ses projets d’expansion prévus tout en soutenant les mines en
exploitation grâce à l’ensemble des compétences et de l’expertise du personnel de Quadra FNX, qui joue un rôle central dans sa croissance éventuelle.
Ces bourses sont remises chaque année à une personne inscrite à plein temps au programme de génie minier et à une personne inscrite à plein temps
au programme de géologie minier; le lauréat de la bourse en géologie est aussi admissible à un stage de recherche d’été chez Quadra FNX Mining Ltd.
Le Bureau d’aide financière choisit les lauréats en tenant compte des résultats scolaires et du leadership manifesté. Il faut présenter une demande de
bourses de 2e, 3e et 4e années.

LA BOURSE MARSH A. COOPER POUR ÉTUDES EN GÉOLOGIE
Valeur : 2 000 $. Critères : inscription à plein temps à la 2e année du programme de spécialisation en géologie; bon rendement scolaire; besoin d’aide
financière. Destinataire choisi par le Département des sciences de la terre. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LES BOURSES D’ÉTUDES DU SÉNATEUR RHÉAL BÉLISLE (2)
Valeur : 1 800 $/ch. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme spécialisé en biologie, science économique ou commerce; bon
rendement scolaire l’année précédente; qualités manifestes de leadership à l’Université ou dans la collectivité; participation à des activités
parascolaires humanitaires, sportives ou artistiques. Les bourses sont remises à tour de rôle à des Francophones et Anglophones. Il faut présenter le
Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE D’ÉTUDES BAXTER RICARD
Valeur : 1 500 $. Critères : inscription à la 2e, 3e et 4e année du programme français de commerce; moyenne générale de 75 % l’année précédente;
avoir réussi au moins trois cours présentés en français l’année précédente; qualités manifestes de leadership. Il faut présenter le Formulaire de
demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

BOURSE BRUCE DRYSDALE
Valeur : 1 500 $. Créée par Bruce Drysdale, ex-employé et cadre d’Inco Limitée et membre du Conseil de gouverneurs à l’Université Laurentienne, cette
bourse est décernée annuellement à une personne inscrite à plein temps en 2e année d’études d’un baccalauréat ès arts, qui a obtenu d’excellentes
notes dans un cours de science politique ou d’histoire et réside en Ontario, de préférence dans le nord de l’Ontario. La priorité sera accordée aux
personnes ayant des liens de parenté avec un membre d’une entreprise minière. Les personnes doivent rédiger une lettre indiquant comment elles
satisfont aux critères. La sélection du lauréat ou de la lauréate est faite par le Bureau d’aide financière à l’Université Laurentienne. Il faut présenter
une demande.
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BOURSE DU MARATHON SUDBURY ROCKS!!! POUR LE DIABÈTE
Valeur : 1 000 $. Créée par « Sudbury ROCKS!!! Race Run Walk for Diabetes », cette bourse est accordée à une personne inscrite à n’importe quel
programme, pour souligner son engagement à titre de bénévole ou de participant à la course Sudbury Rocks!!! (marathon, semi-marathon, 10 km, 5
km ou épreuve de relais) ainsi que la contribution qu’elle apporte à la promotion de la vie saine et à la sensibilisation au diabète dans la communauté
sudburoise. Il faut présenter une preuve de participation à la course ou des heures bénévoles consacrées à celle-ci et remplir un formulaire de bourses
de 2e, 3e ou 4e année.

LES BOURSES COMMÉMORATIVES DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS – 		
MARGARET FYFE-ORANGE (2)
Valeur : 1 000 $/ch. Critères : inscription à temps plein à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme; bon rendement scolaire; besoin d’aide financière.
Ces bourses sont réservées aux étudiantes. Une étudiante adulte (selon la définition du Club des femmes diplômées des universités de Sudbury) est
une personne qui a interrompu ses études pendant une période d’au moins un an. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de
2e, 3e et 4e année.

BOURSE COMMÉMORATIVE HELEN BYRNES DE LA FÉDÉRATION CANADIENNES DES FEMMES DIPLÔMÉES
DES UNIVERSITÉS
Valeur : 1 000 $. Créée par la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités (FCFDU) – Sudbury, cette bourse est accordée à une
étudiante inscrite à un programme de baccalauréat en éducation physique et santé, peu importe l’année. Il faut avoir un bon rendement scolaire, avoir
besoin d’aide financière, résider en Ontario conformément à la définition du RAFEO et présenter une demande.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE TREVOR SULLIVAN EN SCIENCES MÉDICO-LÉGALES
Valeur : 1 000 $. Créée par la famille et les amis à la mémoire de Trevor Sullivan (B.A. 1999), cette bourse est accordée à une personne inscrite à plein
temps à un baccalauréat spécialisé (4 ans) mettant l’accent sur les sciences médico-légales. Il faut conserver de bonnes notes (minimum de 80 %) et
demeurer dans le nord-est de l’Ontario; la préférence sera ensuite donnée aux résidents de l’Ontario et en dernier lieu aux résidents du Canada. Il faut
présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e années.

LA BOURSE DE LA FAMILLE WALLACE
Valeur : 950 $. Cette bourse est décernée annuellement à une personne qui s’inscrit en deuxième année d’un programme de l’École de génie ou de
l’École de commerce et d’administration. Il faut avoir conservé de bonnes notes, posséder des compétences en leadership et participer à des activités
parascolaires, y compris les sports. Un comité de sélection se réserve le droit de convoquer les candidats à une entrevue. Cette bourse peut aussi
comprendre un emploi d’été chez Pioneer Construction Inc. à la fin de la deuxième année.

BOURSES DE LA CLINIQUE UNIVERSITAIRE D’ORTHOPHONIE
Valeur : 800 $/ch. Ces bourses sont décernées annuellement à deux personnes inscrites à plein temps au Programme d’orthophonie du Département
d’études françaises. Il faut avoir un bon rendement scolaire (au moins 75 %) et participer aux activités de la Clinique universitaire d’orthophonie. La
sélection est faite par le Bureau d’aide financière de l’Université Laurentienne et il faut présenter une demande de bourse de
2e, 3e et 4e années.

LES BOURSES COMMÉMORATIVES DOMINGA DE LA RIVA (2)
Valeur : 800 $/ch. Critères : inscription à plein temps à la 3e ou 4e année du programme de littératures et de langues modernes avec concentration
en espagnol; moyenne d’au moins 75 % l’année précédente; besoin d’aide financière. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de
2e, 3e et 4e année.

WOMEN’S ASSOCIATION OF THE MINING INDUSTRY OF CANADA (WAMIC) – BOURSE DE LA FONDATION
Créée par la Fondation de la Women’s Association of the Mining Industry of Canada (WAMIC) pour favoriser le travail ou les carrières dans l’industrie
géoscientifique, cette bourse, d’une valeur d’au moins 785 $ envers les droits de scolarité, est décernée à une personne inscrite en 3e ou 4e année du
B.Sc. en sciences de l’environnement de la Terre, du B.Sc. en sciences de la Terre, du baccalauréat en génie (minier ou chimique) ou du B.Sc. en études
environnementales. Il faut faire preuve d’excellence scolaire (moyenne d’au moins 85 %) et présenter une demande.

LA BOURSE D’ÉTUDES DE L’ASSOCIATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET PROFESSIONNEL DE L’U.L.
Valeur : 750 $. Critères : inscription à n’importe quelle année d’un programme de premier cycle; bon rendement scolaire; qualités manifestes de
leadership; contribution appréciable à la collectivité Laurentienne; présentation d’un formulaire de demande et d’un exposé écrit décrivant la
contribution à la collectivité. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE SUSAN MACLACHLAN DE L’ORDRE IMPÉRIAL DES FILLES DE L’EMPIRE
Valeur : 750 $. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme de B.A. en éducation, de baccalauréat en sciences infirmières, ou de
baccalauréat spécialisé en éducation physique et santé; moyenne d’au moins 75 % l’année précédente ou du travail bénévole à l’Université ou
dans la collectivité; ne pas recevoir d’autres bourses d’études d’envergure de l’Université. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse
de 2e, 3e et 4e année.
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LA BOURSE ELIZABETH BURTON
Valeur : 700 $. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme de premier cycle en sciences; bon rendement scolaire; besoin d’aide
financière. La bourse peut être remise à plus d’une personne la même année. Destinataire choisi par le doyen des Sciences et génie. Il faut présenter
le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE ACFAS – SUDBURY – GÉNÉRALE*
Valeur : 700 $. Critères : Inscription à plein temps à la 2e ou 3e année d’un programme en français; ayant un bon dossier scolaire (min. 80 %),
ayant l’intention de poursuivre des études en français, faisant état de besoins financiers. Il faut présenter le formulaire de demande de bourse de
2e, 3e et 4e et soumettre, en français, une lettre montrant son intention de poursuivre des études dans cette langue ainsi qu’un curriculum vitae et
un relevé de notes.

LA BOURSE ACFAS – SUDBURY – SOCIOLOGIE*
Valeur : 700 $. Critères : Inscription à plein temps à la 2e ou 3e année au programme de sociologie, en français; ayant un bon dossier scolaire
(min. 80 %), ayant l’intention de poursuivre des études dans le programme du département de sociologie (section francophone), faisant état de
besoins financiers. Il faut présenter le formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e et soumettre, en français, une lettre montrant son intention
de poursuivre des études dans cette langue ainsi qu’un curriculum vitae et un relevé de notes.

LES BOURSES COMMÉMORATIVES PEARL HAGEN (2)
Valeur : 650 $/ch. Critères : inscription à la 3e ou 4e année du programme de baccalauréat en sciences infirmières; bon rendement scolaire;
besoin d’aide financière. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE DR ROBERT WILLIAMS
Valeur : 650 $. Cette bourse offre une aide financière à un membre du corps étudiant du programme de géologie de l’Université Laurentienne avec
une moyenne de 75 %. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

BOURSE DU SCFP POUR LES ÉTUDES SUR LA MAIN-D’ŒUVRE
Valeur : 500 $. Cette bourse est décernée annuellement à une personne inscrite à plein temps au Certificat en études sur la main-d’œuvre.
Il faut résider en Ontario, de préférence dans le Nord, avoir des liens de parenté avec un membre syndiqué de n’importe quel organisme et présenter
une lettre indiquant comment on satisfait aux critères. La sélection est faite par le Bureau d’aide financière de l’Université Laurentienne et il faut
présenter une demande.

LES BOURSES DE LA FÉDÉRATION CANADIENNE DES FEMMES DIPLÔMÉES DES UNIVERSITÉS – SUDBURY (2)
Valeur : 500 $/ch. Critères : inscription à la 2e et 3e années (respectivement); bon rendement scolaire; besoin d’aide financière. Ces bourses sont
réservées aux étudiantes. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE GERMAIN LEMIEUX – JEAN WATTERS
Valeur : 500 $. Critères : inscription à un programme de premier cycle; résidence en Gaspésie; moyenne d’au moins 75 % l’année précédente. Il faut
présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE JANET SPRINGER
Valeur : 450 $. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme de sciences ou de génie; bon rendement scolaire; besoin d’aide financière.
Cette bourse est réservée à une étudiante. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE SPÉCIALE DE PREMIER CYCLE DE L’ACFAS-SUDBURY MAURICE AUMOND
Valeur : 400 $. Critères : Inscription à plein temps à la 2e ou 3e année d’un programme en français; ayant suivi, ou suivant, un cours à l’Université de
Sudbury; ayant un bon dossier scolaire (min. 80 %), ayant l’intention de poursuivre des études en français, faisant état de besoins financiers. Il faut
présenter le formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année et soumettre, en français, une lettre montrant son intention de poursuivre des
études dans cette langue ainsi qu’un curriculum vitae et un relevé de notes.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE ANNA LEONE TAVERNA
Valeur : 330 $. Critères : inscription à la 2e année d’un programme avec une concentration en italien; obtention de la note la plus élevée pour le
premier cours d’italien suivis l’année précédente. Destinataire choisi par le responsable du programme d’études italiennes. Il faut présenter le
Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE JOE FABBRO
Valeur : 250 $. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme de B.A. avec concentration ou spécialisation en science politique; moyenne
d’au moins 70 % l’année précédente; ne recevoir aucune autre bourse d’études d’envergure. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de
2e, 3e et 4e année.
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BOURSE DU CLUB ITALIEN INCONTRI DE L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE
Valeur 250 $. Cette bourse est accordée à une personne inscrite à plein temps au programme d’études italiennes, peu importe l’année. Il faut
avoir obtenu les notes les plus élevées dans les cours d’italien de l’année précédente et être un membre actif de ce club. Les personnes, qui ne
se spécialisent dans les études italiennes, qui peuvent montrer clairement leur participation aux activités de la communauté italienne et qui ont
obtenu les notes les plus élevées dans les cours suivis à l’UL, peuvent aussi présenter une demande. La sélection repose sur la recommandation de la
coordonnatrice du programme d’études italiennes et du comité de direction du Club Incontri. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de
2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE BARKLEY’S OF AVONMORE
Valeur : 200 $. Critères : inscription à n’importe quelle année d’un programme de premier cycle; moyenne d’au moins 70 %; besoin d’aide financière.
Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE MIRJAM KALLAS
Valeur : environ 200 $. Critères : inscription à plein temps à un programme d’études; inscription à un cours d’études finno-ougriennes. Si aucune
personne ne satisfait à ce critère, la bourse sera remise à un étudiant de descendance estonienne ou finnoise inscrit à un programme d’études. Dans
les deux cas, il faut avoir un rendement scolaire au-dessus de la moyenne et un besoin d’aide financière. Il faut présenter le Formulaire de demande
de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE ELIZABETH MAY DEVEREUX
Valeur : 100$. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année du programme de commerce; moyenne de 70 % ou plus; besoin d’aide financière.
La préférence est accordée aux étudiantes. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LES BOURSES COMMÉMORATIVES ANGELA PRIES – THABO NTHAMA
Valeur : 100$. Critères : inscription à la 2e, 3e ou 4e année d’un programme de génie; bon rendement scolaire; besoin d’aide financière; la préférence
est accordée aux étudiants étrangers. Ces bourses sont attribuées à tour de rôle, d’une année à l’autre. Il faut présenter le Formulaire de demande de
bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE COMMÉMORATIVE HERBERT BABIASCH
Valeur : 75 $. Critères : inscription à plein temps ou à temps partiel à la 3e ou 4e année d’un programme en sciences sociales; être un étudiant adulte;
moyenne de 70 % ou plus; besoin d’aide financière. La préférence est accordée aux personnes qui ont fait du progrès sur le plan professionnel et
personnel dans leur travail avec les gens. Il faut présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

LA BOURSE DE L’ASSOCIATION DU PATRIMOINE CHINOIS DU NORD-ONTARIO
Créée en 2000, cette bourse, d’un montant variable, est attribuée à un étudiant étranger inscrit à plein temps à l’Université Laurentienne,
peu importe le programme. Il faut avoir conservé de bonnes notes et présenter le Formulaire de demande de bourse de 2e, 3e et 4e année.

DÉCLARATION
Je déclare que les renseignements que j’ai donnés dans ce formulaire de demande de bourse sont exacts, à ma connaissance. En signant ce formulaire, je donne à
l’administrateur du programme des bourses ou à la personne désignée par lui l’autorisation de consulter mes dossiers scolaires et aux membres des comités de sélection
la permission d’examiner ces dossiers chaque fois qu’ils le souhaiteront. Il est aussi entendu que 1) tous les renseignements fournis dans ce formulaire de demande
peuvent être vérifiés par l’Université Laurentienne et que 2) la bourse qui me sera accordée servira premièrement à payer les droits de scolarité et les frais de résidence,
le cas échéant, à l’Université Laurentienne. J’autorise aussi la transmission au comité des bourses d’études de tous les renseignements que le Bureau d’aide financière
détient au sujet de ma demande d’aide financière aux gouvernements fédéral ou provincial (RAFÉO, par exemple), au cas où je décide de demander des bourses
attribuées selon les notes et la situation financière. J’accepte en outre, si une bourse m’est accordée, que mon nom, mon adresse, la faculté ou le programme auxquels je suis inscrit ainsi que ma photo soient rendus publics à des fins publicitaires.

Signature				Date

Bureau d’aide financière, Université Laurentienne
1er étage, édifice R.D. Parker
Chemin du lac Ramsey
Sudbury, Ontario, Canada P3E 2C6

Tél.: 705-673-6578
Téléc.: 705-675-4865
www.aidefinanciere.laurentienne.ca
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1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom de famille

Prénom

Adresse électronique

Numéro d’assurance sociale

Date de naissance (mois, jour, année)

Numéro d’étudiant

Adresse

Ville

Code postal

Ville et province

Date de fin d’études

Téléphone

ÉDUCATION
Nom de l’école secondaire fréquentée
Programme d’études à l’Université Laurentienne

Année d’études en septembre 2012

Objectifs de carrière

2. BESOIN FINANCIER
Estimez les montants pour la période de septembre à avril.

DÉPENSES

REVENUS

Droits de scolarité et frais accessoires

$ Épargnes d’été prévues

$

Livres, équipement et fournitures

$ Travail à temps partiel de septembre à avril

$

Loyer ou hypothèque

$ Prêt étudiant

$

Services publics (électricité, eau, etc.)

$ Aide sociale/prestations du gouvernement

$

Nourriture

$ Parrainage

$

Transport local

$ Prestations d’orphelin/RPC

$

Frais médicaux / dentaires

$ Contribution des parents

$

Garde d’enfants

$ Revenu net de la conjointe ou du conjoint

$

Vêtements

$ Bourses d’études

$

Loisirs

$ Bourses d’aide

$

Divers

$ Autre (précisez)

$

TOTAL DES DÉPENSES

$ TOTAL DES REVENUS

$

TOTAL DES DÉPENSES moins TOTAL DES REVENUS = BESOIN FINANCIER

$

3. CAPACITÉ DE LEADERSHIP / SERVICE À LA COLLECTIVITÉ
Veuillez inclure un c.v. indiquant vos activités parascolaires, sportives, artistiques, bénévoles et qualités de
leadership.
Réservé au bureau : Bourse attribuée				

Décision
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