
 
BOURSES D’ÉTUDE DAVID-POULIOT 2016-2017 

 
 

 
  

Buts du programme de bourses 
 

 Encourager les jeunes ayant un trouble de la coagulation à poursuivre des 
études collégiales, universitaires ou à vocation professionnelle  

 Encourager les personnes ayant un trouble de la coagulation à effectuer un 
retour aux études ou à suivre un cours de perfectionnement professionnel 

 
 

Renseignements généraux sur les bourses 
 

Avec la contribution de nos partenaires financiers, la SCHQ offre à toutes 
personnes affectées par un trouble de la coagulation, la possibilité d’obtenir une 
bourse d’étude pour l’année académique 2015-2016 sous deux catégories.  

 

 
Description des deux catégories de bourses du programme  

 

Bourse académique 
Cette catégorie de bourses s’adresse aux membres ayant un trouble de la 
coagulation et étudiant à un niveau collégial, universitaire ou inscrits dans un 
établissement d’enseignement professionnel.  
 

Bourse d’encouragement 
Cette catégorie de bourses s’adresse aux membres ayant un trouble de la 
coagulation qui suivront un cours de perfectionnement professionnel dans leur 
domaine ou qui effectueront un retour aux études, sans égard au niveau d’études.  
 
 

   



SCHQ – Bourses d’études 2016-2017 2

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES 
DE BOURSES  
 

Bourse académique 
 Être une personne québécoise vivant avec un trouble de la coagulation  
 Être étudiant dans un établissement reconnu du niveau collégial, universitaire 

ou d’enseignement professionnel 
 Être membre de la SCHQ 
 Ne pas avoir obtenu consécutivement trois bourses par ce programme au cours 

des trois dernières années 
 

Bourse d’encouragement 
 Être une personne québécoise vivant avec un trouble de la coagulation  
 Être inscrit dans un établissement académique en vue d’effectuer un retour 

aux études ou être inscrit - ou projeter s’inscrire à un cours de formation 
professionnelle 

 Être membre de la SCHQ 
 Ne pas avoir obtenu consécutivement trois bourses par ce programme au cours 

des trois dernières années 
 
 

DÉPÔT DES DEMANDES ET DOCUMENTS À FOURNIR 
 

Un comité de sélection, composé de membres choisis au sein de la 
SCHQ, sera chargé d’évaluer les candidatures et de sélectionner les 
récipiendaires. 
 

La date limite de dépôt des demandes dûment remplies est fixée au 
31 novembre 2016 à minuit. Les décisions du comité de sélection 
seront annoncées au mois de décembre 2016. 
  



SCHQ – Bourses d’études 2016-2017 3

Toutes les demandes et pièces justificatives doivent être envoyées à : 
 

Société canadienne de l’hémophilie - Section Québec 
Programme de bourses d’études David-Pouliot de la SCHQ 

2016-2017 
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 514 

Montréal (Québec)  H2K 1C3 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
DOCUMENTS À FOURNIR PAR TOUS LES CANDIDATS 
 

 Les formulaires contenus dans cette trousse dûment remplis 

 Une photo d’identité 

 Un curriculum vitae à jour 
 
 

DOCUMENTS À FOURNIR SELON LES CATÉGORIES DE BOURSES  
 

Pour les candidats à l’obtention d’une bourse académique :   
 

 Une lettre de son médecin traitant ou d’un représentant de la 
profession médicale confirmant que son état de santé est conforme aux 
critères d’admissibilité du programme 

 

 Une preuve d’inscription dans un établissement du niveau collégial, 
universitaire ou d’enseignement professionnel 

 

 Un relevé de notes officiel de la dernière année scolaire complétée; celui-
ci pourra être retourné sur demande  

 

 Trois (3) lettres de recommandation datant tout au plus d’il y a deux 
ans dont une au moins rédigée par un professeur. Ces lettres doivent 
attester des qualités du candidat le prédisposant à une carrière dans le 
programme choisi et fournir un profil de sa personnalité. Une lettre 
rédigée par un parent ne sera acceptée que dans le cas où l’étudiant a 
travaillé ou travaille encore pour lui. 

 

 Un essai d’environ 500 mots respectant la consigne suivante : 
« Décrivez en quoi votre trouble de la coagulation et la SCHQ ont eu 
une influence sur votre cheminement académique et/ou professionnel. » 
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Pour les candidats à l’obtention d’une bourse d’encouragement :   
 

 Une lettre de son médecin traitant ou d’un représentant de 
la profession médicale confirmant que son état de santé est 
conforme aux critères d’admissibilité du programme 

 

 Une preuve d’inscription dans un établissement ou à un cours 
de perfectionnement (si cette inscription est conditionnelle à 
l’obtention de la bourse, vous pourrez nous fournir ce 
document d’ici à la fin de l’année 2016) 

 

 Trois (3) lettres de recommandation datant tout au plus d’il 
y a deux ans. Ces lettres doivent attester des qualités et 
aptitudes personnelles et professionnelles du candidat. Une 
lettre rédigée par un membre de la famille ne sera acceptée 
que dans le cas où le candidat a travaillé ou travaille encore 
pour lui. 

 
 Un essai d’environ 500 mots qui présentera les motivations 

du candidat à effectuer un cours de perfectionnement 
professionnel ou un retour aux études 
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FORMULAIRE DE DEMANDE ‐ BOURSES D’ÉTUDE DAVID‐POULIOT 2016‐2017 
 

 

 
Section A : Renseignements personnels 

 
 
Nom de famille :       Prénom :      
 
 
Adresse :               
      (Numéro et rue) 
 
Ville :      Province :    Code postal :    
 
 
Téléphone : (Domicile)      (Bureau) :        
 
 
Courriel :                
 
 
Date de naissance :           
    
Adresse postale (si elle est différente de la première) : 
 
 
(Numéro et Rue) :             
 
 
Ville :      Province :    Code postal :    
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PAGE À REMPLIR SI VOUS ÊTES ÉTUDIANT OU PROJETEZ 
DE L’ÊTRE 

 
 

Nom du candidat :       

 
Section B : Institution de choix 

 
Si vous cherchez à vous inscrire pour la première fois au Cégep, à l’université ou dans 
un établissement à vocation professionnelle, veuillez énumérez par ordre de préférence 
les trois établissements auxquels vous avez adressé des demandes d’admission : 
 

1er choix 

               
 

2e choix 

               
 

3e choix 

               
 

Si vous étudiez déjà au Cégep, à l’université ou dans un établissement professionnel, 
veuillez nous donner les renseignements suivants :  
 

Nom de l’établissement :            
 
 

Programme d’études :             
 
 

Faculté (s’il y a lieu) :             
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Nom du candidat :       

 
 
Section C : Références  

 
Noms et coordonnées des personnes ayant signé les lettres de références (celles-ci 
doivent être jointes à la demande) : 
 
1. Nom :             
 

 
Adresse :            
     (Numéro et rue) 
 

             
  (Ville)   (Province)   (Code postal) 
 
 
2. Nom :             
 

 
Adresse :            
     (Numéro et rue) 
 

             
  (Ville)   (Province)   (Code postal) 
 
 
3. Nom :             
 

 
Adresse :            
     (Numéro et rue) 
 

             
  (Ville)   (Province)   (Code postal) 
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Nom du candidat :       

 
Section D : Bénévolat et implications communautaires du candidat 
 

Veuillez citer, par ordre d’importance, les activités les plus importantes à vos yeux au 
cours des trois dernières années, en milieu scolaire, professionnel ou communautaire. 
Expliquez, en une phrase, pourquoi elles ont été importantes. 
 

 
1. Activité et durée de votre participation         
 

              
        
Votre fonction, rôle ou poste :          
          

               
 
Commentaires :             
 

               
 
2. Activité et durée de votre participation         
 

              
        
Votre fonction, rôle ou poste :          
          

               
 

Commentaires :             
 

               
 
3. Activité et durée de votre participation         
 

              
        
Votre fonction, rôle ou poste :          
          
               

 
Commentaires :             
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Section E : Essai 

 

Veuillez inclure l’essai qui répond aux exigences définies selon chaque catégorie de bourses 
en page 3 de ce document. 
 
 
 
 

AIDE-MÉMOIRE POUR LES CANDIDATS 
 

Pour tous les candidats 

 

 Formulaires complétés 

 Photo d’identité 

 Curriculum vitae à jour 
 Trois (3) lettres de recommandation datant au plus 2 ans  
 Essai   

 
 
Pour les candidats à une bourse académique  

 

 Lettre de son médecin traitant  
 Preuve d’inscription dans un établissement  
 Un relevé officiel des notes de la dernière année scolaire 

complétée 
 
 
Pour les candidats à une bourse d’encouragement  

 

 Lettre de son médecin traitant 
 Preuve d’inscription dans un établissement/à un cours de 

formation (si disponible) 
 


