Bourse commémorative Sarah Beth Therien
Sarah Beth Therien était une employée de longue date du Conseil canadien de la sécurité qui a défendu
avec passion la sécurité des enfants et la sécurité routière. La bourse commémorative Sarah Beth
Therien a pour but d'honorer la mémoire de Sarah et d'améliorer la prise de conscience de la sécurité
chez les jeunes Canadiens. Elle représente aussi un moyen de sensibiliser davantage les jeunes
Canadiens aux ressources et services qu'offre le Conseil canadien de la sécurité.
Valeur de la bourse : 2 000 $
Critères d'attribution :
-

-

Être de nationalité canadienne ou détenir le statut de résident permanent.
Avoir terminé ses études secondaires ou les terminer dans l'année et être inscrit à temps plein
dans un établissement postsecondaire canadien reconnu. Les étudiants poursuivant des études
de premier cycle ou des études collégiales peuvent aussi présenter une demande.
Les demandes seront acceptées 30 juin 2019 et la ou le récipiendaire de cette bourse devra
présenter une attestation d'inscription à son établissement postsecondaire avant que le
montant de la bourse lui soit remise le 1er octobre 2019 ou avant.

Pour présenter une demande :
-

-

-

Remplissez le formulaire ci-joint.
Décrivez clairement, en 500 à 700 mots, une initiative que vous avez menée pour améliorer la
sécurité au sein de votre collectivité, chez vous, à l'école ou au travail. Indiquez ce que vous avez
fait, pourquoi vous l'avez fait et en quoi la sécurité a été améliorée. Les résultats de cette
initiative doivent être clairement établis. Joignez cette description à la présente demande.
Indiquez le nombre de mots à la dernière page de votre description.
Trois personnes faisant office de référence (qui n'ont aucun lien de parenté avec vous) doivent
fournir une lettre signée et cachetée décrivant et confirmant votre initiative.
Joignez une copie signée et cachetée de votre relevé de notes du secondaire si vous entamez
votre première année d'études postsecondaires. Si vous commencez au moins une deuxième
année d'études postsecondaires, fournissez une copie signée et cachetée du relevé de notes des
ces études.
Postez votre demande dûment remplie à l'adresse suivante :
Conseil canadien de la sécurité
À l'attention du comité des bourses
1020, place Thomas Spratt
Ottawa (Ontario) K1G 5K5

Les requérants seront disqualifiés s'ils ne respectent pas les critères énumérés ci-dessus. La décision des
juges est sans appel. Nous prévoyons informer la ou le récipiendaire de cette bourse par téléphone ou
par courriel le 1er septembre 2019 ou avant.

Données personnelles
VEUILLEZ ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES
Prénom : __________________________________________
Nom : __________________________________________
Adresse : __________________________________________
Ville : __________________________________________
Code postal : __________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________________________
Adresse courriel : __________________________________________
Établissement postsecondaire : __________________________________________
Déclaration personnelle :
a.
b.
c.
d.

J'ai lu et compris les instructions.
Tous les renseignements fournis sont véridiques et complets.
Je suis étudiante/étudiant à temps plein dans l'établissement indiqué pour la période citée.
J'informerai immédiatement par écrit le Conseil canadien de la sécurité si j'abandonne mes
études à temps plein avant d'avoir terminé un semestre complet d'études.

Je comprends et conviens que si j'obtiens cette bourse, mon identité et mon lieu de résidence pourront
être publiés, notamment sur le site Web du CCS et dans la presse nationale, afin de promouvoir le
programme de bourses et le Conseil canadien de la sécurité.

_________________________________

_________________________________

Signature de la requérante/du requérant (à l'encre)

Date du jour (à l'encre)

