
  

 
 

   
  

   

 
 
 
 

 

Université d’Ottawa      |      University of Ottawa  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DU FONDS DE DOTATION NATIONAL 

L’objectif de cette bourse d’études est d’aider financièrement les étudiantes et étudiants inscrits dans un programme d’études d’un 
établissement postsecondaire reconnu dont la vie ou la famille a été touchée par la tragédie du sang contaminé entre 1980 et 1989
inclusivement. La valeur de cette bourse peut varier chaque année selon le nombre de candidatures. 

Nombre :  	 variable, selon l’intérêt généré par la bourse 

Valeur : 	 variable, en fonction des frais de scolarité exigés par l’établissement postsecondaire,  
jusqu’à un maximum de 3 000 $  

Critères d’admissibilité : 

• Avoir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou le statut de personne protégée ou réfugiée;   
• Être une victime, (vous-mêmes, votre conjointe ou conjoint ou vos parents) de la tragédie du sang contaminé entre 
1980 et 1989 inclusivement; 
• Vous inscrire (temps plein ou à temps partiel) dans un programme d’études postsecondaires dans un établissement au Canada;   
• Avoir un bon rendement scolaire et démontrer un besoin financier.   

Seuls les formulaires dûment remplis et accompagnés de documents à l’appui seront évalués. Quand viendra le temps de
présenter une demande, vous devrez inclure les documents suivants : 

Le formulaire de demande;  

Un relevé de notes officiel incluant votre dernière année d’études;
	

Une confirmation d’inscription de votre établissement postsecondaire pour la prochaine année scolaire;  

Une attestation écrite de votre médecin ou d’une autorité qui peut confirmer votre statut en tant que victime ou enfant d’une  
victime de la tragédie du sang contaminé ayant eu lieu au Canada entre 1980 et 1989 inclusivement (si ce n’est pas déjà fait);  

Une lettre expliquant votre situation financière;  

Un spécimen de chèque ou le formulaire de dépôt direct pour permettre le dépôt direct (si votre candidature est retenue.)
	

Veuillez compléter le formulaire ci-joint et y joindre un relevé de notes officiel, une lettre explicative, votre confirmation d’inscription, votre 
information bancaire et une attestation de votre admissibilité signée par une autorité médicale autorisée. 

Retournez le tout au directeur du Service de l’aide financière et des bourses de l’Université d’Ottawa. 

Service de l’aide financière et des bourses 
Université d’Ottawa 
55, avenue Laurier Est, pièce 3156, 
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 

ou par courriel à pretsetbourses@uOttawa.ca   

N.B. : Cette bourse d’études n’est pas renouvelable mais peut être accordée plus d’une fois. 

La date limite pour soumettre votre demande est le 30 septembre. 

Service de l’aide financière et des bourses 
55, avenue Laurier Est, pièce 3156, Ottawa (Ontario)  K1N 6N5 
Tél. : 613-562-5734 | Télec. : 613-562-5155 | pretsetbourses@uOttawa.ca 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DU FONDS DE DOTATION NATIONAL 

Avis de collecte de renseignements personnels 

Aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario et du Règlement 90 de l’Université d’Ottawa, la collecte de vos renseignements 
personnels est régie par la Loi de l’Université d’Ottawa, 1965. Les renseignements personnels que vous avez fournis dans le présent formulaire de demande, ainsi que ceux 
apparaissant dans les documents à l’appui et dans toute autre communication liée à votre demande de bourse ou d’aide financière seront utilisés par l’Université d’Ottawa aux 
fins de l’évaluation, de l’octroi, de l’administration et du financement de la bourse ou de l’aide financière. Ces renseignements pourraient également être utilisés à des fins de 
planification et de production de statistiques à l’échelle de l’établissement ou à d’autres fins connexes. Si vous obtenez une bourse ou de l’aide financière, l’Université pourra 
divulguer au donateur votre nom, votre programme d’études, votre faculté, votre année d’études et le montant de la somme qui vous a été attribuée, et rendre cette information 
publique en l’affichant sur son site Web. 

Si vous avez des questions sur la collecte, l’utilisation et la divulgation de vos renseignements personnels, veuillez communiquer avec le service Aide financière et bourses 
de l’Université d’Ottawa par courriel à pretsetbourses@uOttawa.ca. Pour toute question générale concernant nos politiques sur la protection des renseignements personnels, 
consultez le Règlement 90  de l’Université d’Ottawa ou communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée de l’Université d’Ottawa à 
baipvp@uOttawa.ca ou au 613-562-5800 poste 1667. 

N.B. : Dans le présent document, le genre non marqué, quand il est employé pour désigner des personnes, renvoie aussi bien à des femmes qu’à des hommes. 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
NOM PRÉNOM SECOND PRÉNOM 

ADRESSE 

N° ET RUE  APP.  

VILLE / PROVINCE 
CODE POSTAL    IND. RÉG. & N° DE TÉL.   

COURRIEL    

DATE DE NAISSANCE  

ANNÉE  MOIS  JOUR  
ÉTAT CIVIL   CÉLIBATAIRE  MARIÉ LANGUE DE CORRESPONDANCE FRANÇAIS  ANGLAIS   

N° D’ASSURANCE SOCIALE  CITOYENNETÉ  

CITOYEN CANADIEN RÉSIDENT PERMANENT AUTRE (PRÉCISEZ) 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
ÉTABLISSEMENT POSTSECONDAIRE AUQUEL VOUS SEREZ INSCRIT 

PROGRAMME 

J’ÉTUDIE À  TEMPS PLEIN TEMPS PARTIEL    ANNÉE SCOLAIRE EN COURS 1 2  3  4 ÉTUDES SUPÉRIEURES 

DÉCLARATION DE L’ÉTUDIANT 

Je déclare que, selon moi, les renseignements ci-dessus sont exacts. 

J’autorise, en outre, tout gouvernement (fédéral, provincial ou municipal) ou toute autre institution (incluant les autres établissements d’enseignement) à transmettre mes 
informations privées au Service de l’aide financière et des bourses de l’Université d’Ottawa dans le but de vérifier ma demande, de déterminer mon admissibilité et d’administrer  
mon dossier.  

DATE  SIGNATURE (ÉTUDIANT) 

Service de l’aide financière et des bourses 
55, avenue Laurier Est, pièce 3156, Ottawa (Ontario)  K1N 6N5 
Tél. : 613-562-5734 | Télec. : 613-562-5155 | pretsetbourses@uOttawa.ca 
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