
 

 
 

BOURSES D’ÉTUDE DAVID-POULIOT 2018-2019   

 

BUTS DU PROGRAMME DE BOURSES 
 

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

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

 
 

CATÉGORIE DES BOURSES   
 

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

Bourse d’encouragement 
Cette bourse s’adresse aux membres ayant un trouble héréditaire 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.  
 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ POUR LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE BOURSES  
 

Le candidat doit 

 Être un citoyen canadien et avoir son domicile au Québec depuis six mois 

 Être une personne vivant avec un trouble héréditaire de la coagulation 

 Être membre de la SCHQ 

 Être inscrit dans un établissement reconnu du niveau collégial, universitaire ou 
d’enseignement professionnel OU Être inscrit ou projeter de s’inscrire dans un 
établissement académique reconnu en vue d’effectuer un retour aux études 

 Ne pas avoir antérieurement obtenu de ce programme plus de TROIS bourses. 
 

Les candidats retenus devront aussi, afin d'obtenir leur bourse, fournir une attestation de 
fréquentation scolaire délivré par leur établissement d'enseignement et fournir un relevé de 
notes officiel de l’année, une fois complétée.  

 

La date limite de dépôt des demandes est fixée au 9 novembre 2018 à 23 h 59.  
 

Le formulaire de demande et les pièces justificatives doivent être envoyées à : 
Société canadienne de l’hémophilie - Section Québec, Programme de bourses d’études David-
Pouliot, 2120 rue Sherbrooke Est, bureau 514, Montréal (Québec) H2K 1C3 ou à info@schq.org.  

mailto:info@schq.org


  

 

Invitation_bourses 2018  2 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
DOCUMENTS À FOURNIR PAR TOUS LES CANDIDATS 

 Les formulaires de demande de bourse dûment remplis 

 Une photo d’identité 

 Un curriculum vitae à jour 

 Une preuve de résidence au Québec et de citoyenneté canadienne, au besoin.  

 
 

DOCUMENTS À FOURNIR SELON LES CATÉGORIES DE BOURSES 
 
Pour la bourse académique :   

Le candidat doit fournir 
 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)   
 Deux (2) lettres de recommandation datant tout au plus d’il y a deux ans dont au moins une 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. 
et 

 Un essai d’au moins 500 mots répondant à la question suivante : « Décrivez en quoi votre trouble de 
la coagulation et la SCHQ ont eu une influence sur votre cheminement académique et/ou 
professionnel. » 

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

Le candidat doit fournir 
 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) 

 Deux (2) 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. 

et 
 Un essai d’au moins 500 mots qui présentera les motivations du candidat à effectuer un cours de 

perfectionnement professionnel ou un retour aux études. 
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AIDE-MÉMOIRE POUR LES CANDIDATS 
 
 

Afin de vous aider à envoyer tous les documents nécessaires, vous pouvez imprimer cet aide-
mémoire et cocher les documents prêts.  

 
 

 
Pour tous les candidats 
 
 Formulaire complété    

 Photo d’identité (en haute résolution, pour publication) 

 Curriculum vitae à jour  

 Deux (2) lettres de recommandation datant au plus 2 ans  

 Lettre de votre médecin traitant  
 Essai   

 
 
Pour les candidats à une bourse académique  
 
 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  
 
 Preuve d’inscription dans un établissement/à un cours de formation (si disponible) 
 
 
Pour les candidats nés à l’extérieur du Québec ou du Canada 
  
 Une preuve de résidence au Québec ET de citoyenneté canadienne 
 


