
 

Programme de bourses d’études de la 
Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie 

 

Le programme de bourses d'études de la Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Sainte-

Sophie est conçu afin d’aider les étudiants à atteindre leurs objectifs scolaires, 

professionnels et de devenir chef de file dans leur communauté. Son but sert 

également pour aider à établir l’engagement  du récipiendaire de veiller à la 

croissance et à la préservation de notre cathédrale et de notre patrimoine orthodoxe 

ukrainien. 

 

Pour l'année scolaire 2017-2018, le programme de bourses d'études de la Cathédrale 
Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie pourra attribuer jusqu'à cinq (5) bourses à des 
étudiants qui sont actuellement inscrits ou ont été acceptés dans un établissement 
d'enseignement postsecondaire reconnu. 
 
Les bourses sont décernées selon trois niveaux scolaires : 

 

i) Les étudiants au niveau pré-universitaire (comme par exemple 
CEGEP/technique/professionnel, etc.) sont admissibles à une bourse de 
300$ 

 
ii) Les étudiants au niveau universitaire de premier cycle sont 

admissibles à une bourse de 500 $.  
 

iii) Les étudiants des cycles supérieurs et de niveau post universitaire 
(Maitrise, Doctorat PhD, post-doc etc.) sont admissibles à une bourse de 
500$.  

 

Les candidats ne peuvent recevoir qu’une seule bourse à chacun des niveaux.  

 

Les demandeurs admissibles doivent être membres en règle de la cathédrale, ou avoir 
un parent ou un grand parent qui est membre en règle*. Les candidats doivent avoir 
leur résidence principale à Montréal mais peuvent étudier à l'étranger. Les candidats 
doivent démontrer dans leur application comment leur apport visible et de valeur  à 
contribuer aux bienfaits de la  cathédrale. 

 
* On désigne comme membre en règle, celui ou celle, dont la cotisation annuelle a été payée en totalité 
pour les deux années précédentes. 
 
Pour être éligible, les candidats doivent soumettre 
 

A) Un formulaire dûment complété   
B) Un relevé de notes non officiel pour les deux dernières années d’études les plus 

récentes   
C) Une copie de leur curriculum vitae    
D) Une photo numérique (épaules et tête)  

 
 



Les demandes peuvent être soumises en français ou en anglais. 
 
 
Les bourses d'études seront décernées aux gagnant(e)s, le dimanche 24 septembre 

2017, lors du banquet soulignant la fête patronale de la Cathédrale Orthodoxe 

Ukrainienne Sainte-Sophie. Les gagnant(e)s doivent être présent(e)s physiquement 

pour recevoir leur bourse. L'incapacité d'y assister en personne annulerait la bourse. 

 

Les demandes doivent être envoyées électroniquement 

stsophiescholarship@hotmail.com avant la date limite du 31 juillet 2017 à 11:59pm.  

 

Veuillez s'il vous plaît soumettre tous les documents requis dans un seul courriel.  

 

Compléter le formulaire ci-joint au complet 

 

Les demandes ne contenant pas tous les renseignements  requis  ou qui n’ont pas été 

reçues avant la date limite seront rejetées. La sélection des gagnants est à la discrétion 

du Comité de Sélection et toutes les décisions sont définitives. Dans le cas où, d’après 

l'avis du Comité de Sélection, il n'y aurait pas de candidat(e) approprié(e) pour recevoir 

une bourse d'études, le Comité de Sélection et la Direction de la paroisse de la 

Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie se réserveront le droit de ne pas 

attribuer de bourse d'études. 

 

Pour tous renseignements ou questions additionnelles, veuillez communiquer par 
courriel au stsophiescholarship@hotmail.com. 
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Demande de bourse de la Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Ste-Sophie 

 

Complétez le formulaire suivant (en caractères d’imprimerie). 
 

Coordonnées du candidat : 
 

Nom de famille _________________________ Prénom _____________________ 

 

Date de naissance __________________________ 

 

Adresse postale 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 

 

Courriel ___________________________________________________ 

 

Numéro de téléphone __________________________________ 

 

Renseignements : 

 

Êtes-vous _____ membre ____ enfant d'un membre ____ petit enfant d'un membre ? 

Nom du membre (nom au complet) 

__________________________________________ 

 

Éducation : 

 
Nom de l'établissement d'enseignement fréquenté présentement ou qui sera fréquenté 
pour l'année scolaire 2017-2018 : 
 

______________________________________________________________________ 

 

Programme d'études 
_______________________________________________________ 

 

Année vous avez commencé ou allez commencer à étudier dans cet 
établissement : ________________ 

 

Année prévue d'obtention du diplôme : ________________ 



 
 
 
Veuillez s'il vous plaît indiquer comment vous avez participé et apporté une contribution 
visible et utile à la cathédrale (250 mots maximum, peut-être aussi effectué par 
ordinateur sur une autre feuille et joint séparément, si désiré). 
   
______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Remise des bourses d'études 

 

Si je suis sélectionné(e) en tant que gagnant(e), je certifie que je serai présent(e) au 

banquet soulignant la fête patronale de la Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Sainte-

Sophie, le 24 septembre 2017. 

 
Encerclez un des choix suivants : Oui   ou   Non



 
 
 

Consentement et autorisation concernant l’utilisation des renseignements 
personnels 

 

Je, _____________________________________________, certifie que les 

renseignements contenus dans la présente demande ainsi que les documents 

justificatifs sont véridiques. 

 
 

Je comprends que le Comité des Bourses de la Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne 

Sainte-Sophie pourra avoir aura accès à ma demande et à mon dossier scolaire et je lui 

en autorise l'accès. 

 
 
En présentant ma demande à la bourse de la Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Sainte-

Sophie, je donne mon consentement à celle-ci pour recueillir mes renseignements 

personnels, qui seront utilisés à des fins d'évaluation dans le processus de sélection. 

 
 
Dans le cas où j’obtiendrais une bourse d'études, je donne mon consentement à la 

Cathédrale Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie de publier mes renseignements 

biographiques ainsi que ma photo dans ses rapports annuels, brochures, annonces 

auprès des médias et au cours du banquet soulignant la fête patronale de la Cathédrale 

Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie.   

 

Les renseignements personnels des demandeurs recueillis au cours du processus de 

sélection seront enregistrés conformément à la Loi sur la Protection de la Cathédrale 

Orthodoxe Ukrainienne Sainte-Sophie et gardés pour une période de deux ans. 

 

Signature :____________________________________ 

 

 

Date : _______________________________________ 


