Les bourses de Students’ Union et les bourses Coca-Cola
Les bourses de Students’ Union et les bourses Coca-Cola s’efforcent de reconnaître la
direction et l’engagement exceptionnels des étudiant(e)s de premier cycle de
l’Université d’Alberta dans leur communauté. Les dirigeants étudiant(e)s ont une
influence considérable sur le campus et au-delà. Nous espérons que ce programme de
bourses encouragera les étudiant(e)s à continuer leur contribution à leur communauté.
Les bourses de l’engagement communautaire de SU et les bourses Coca-Cola 2018:
La date limite d’introduction des demandes est fixée au 30 juin 2018.
Comment faire une demande
Pour faire une demande de bourse, les candidats doivent remplir un formulaire en ligne.
Les demandeurs doivent fournir des renseignements de base, deux lettres de
référence, une lettre de motivation et l’indication de besoin financier (le cas échéant).
Pour que la demande soit prise en considération pour la bourse Coca-Cola, les
demandeurs doivent cocher la case appropriée.
La décision aura lieu à l’automne et la cérémonie de remise aura lieu en octobre 2018.
Comment participer au processus de sélection
Le comité de sélection est chargé de choisir les récipiendaires des bourses de
Students’ Union. Il permet aux étudiants de reconnaître et de récompenser les réussites
exceptionnelles de leurs camarades.
Si vous êtes intéressé par cette opportunité de participer à votre Students’ Union,
veuillez consultez la liste des critères qui suit afin de déterminer si vous êtes admissible.
Lorsque vous êtes prêt à faire une demande, veuillez envoyer votre CV et une brève
explication des raisons qui vous incitent à vouloir participer à l’adresse suivante:
awards@su.ualberta.ca.
Faire parti d’un comité paraît bien sur un CV, vous donne l’expérience de travail en
collaboration avec les autres et vous permet apprendre à connaître mieux votre
campus.
Les critères d’éligibilité
●
●

●

Les candidats doivent être inscrits à un programme de premier cycle à
l’Université d’Alberta.
Les membres du comité choisis ne peuvent pas avoir fait une demande pour le
programme de bourses, avoir nommé un autre étudiant ou professeur ou avoir
écrit des lettres de référence pour les demandeurs.
Tous les membres du comité doivent respecter les règles et règlements prévus

dans la Loi sur l'accès à l'information et de la protection de la vie privée. Toutes
les informations examinées sont strictement confidentielles et ne peuvent pas
être divulguées en dehors des heures des réunions du comité.
Les bourses disponibles de Students’ Union
ATB Award
Cette bourse a été établie par l'Alberta Treasury Branches à reconnaître les étudiants
qui maintiennent un bon dossier scolaire tout en faisant une contribution à la
communauté par le biais du bénévolat.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 1200$
Conditions :
●
●
●

Inscription au programme d’études commerciales.
Le candidat doit démontrer la participation à des activités de bénévolat dans la
communauté.
Le dossier scolaire sera pris en considération.

Best Student Group Event of the Year Award
On décerne ce prix au groupe étudiant responsable de la planification et de l’exécution
d’un évènement qui est réputé avoir contribué considérablement au milieu universitaire.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 625$
Conditions :
●
●

Inscription actuelle au « Student Group Services »
L’événement doit avoir été approuvé par le bureau de doyen aux affaires
étudiantes.

Bill Smith Student Mentorship Award
Cette bourse a été établie en l’honneur de W.D. (Bill) Smith, le directeur général de
Students’ Union de 1991 à 2008. Pendant qu’il était directeur général, Bill apportait des
conseils, de la compassion et un sens de l’humour qui a inspiré 17 ans de leaders
étudiants. Sa joie de vivre est évidente dans ses conversations au sujet du football
anglais, sa passion pour les Roughriders de la Saskatchewan ou dans son sourire en
début de matinée. Son énergie soutenait une atmosphère exceptionnelle pour le
Students’ Union jour après jour.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●
●

L’adhésion à un groupe sur ou hors du campus, qui met l’accent sur le
mentorat.
Le candidat doit être un étudiant à plein temps.
Soutenir les Roughriders de la Saskatchewan ou bien vouloir changer la
préférence de l’équipe.

CIBC Community Investment Award
Cette bourse a été établie par le CIBC pour reconnaître les étudiants qui maintiennent
un bon dossier scolaire tout en servant comme leaders dans la communauté.
Valeur : 2 bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●
●

Le candidat doit faire preuve de leadership dans un programme ou une initiative
hors campus.
Le candidat doit contribuer du travail bénévole à la communauté.
Le dossier scolaire sera aussi pris en considération.

Cristal Mar Memorial Award
Cette bourse était établie pour commémorer et célébrer les contributions de Cristal à
l’Université d’Alberta jusqu’à sa mort en 1995. Cristal a trouvé le bon équilibre entre
ses contributions exceptionnelles à la communauté universitaire et son niveau
d’excellence académique tout en travaillant pour être admise à la faculté de pharmacie.
Elle était un membre actif du Safewalk et jouait un rôle clé dans la Conférence
inaugurale nationale sur la sécurité sur le campus en 1995.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●
●
●

Le candidat doit avoir contribué à la communauté universitaire.
Le candidat doit faire preuve de compassion envers les autres étudiants.
Le candidat doit être un étudiant à plein temps.
La préférence sera donnée aux étudiants qui participent dans une organisation
de la sécurité sur le campus.

Dean Mortensen Award
Cette bourse a été établie pour perpétuer la mémoire de Dean Mortensen, un étudiant
de première année en sciences à l’Université d’Alberta et résident du Collège St.
Joseph. Il a disparu tragiquement le 23 janvier 1992 et il n’a pas été retrouvé depuis
lors. Dean Mortensen contribuait de façon remarquable à la vie étudiante, en particulier
par son dévouement et son engagement au Collège St Joseph et aux Rangers de St.
Joseph.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●

Le candidat doit démontrer une participation active aux programmes de loisirs
et de sports intra-muros sur le campus.
Le candidat doit démontrer de bonnes qualités de leader et du dévouement à la
communauté.

Dr. Randy Gregg Athletics Award
Dr. Randy Gregg étudiait à l’Université d’Alberta de 1972 à 1980, où il a obtenu un
baccalauréat en sciences et un doctorat en médicine. Il a été un joueur clé pour son
équipe de hockey, les Golden Bears. En tant que capitaine, il a mené l’équipe au
championnat nationale. Randy Gregg a représenté le Canada en tant que membre de
l’équipe de hockey aux Jeux olympiques d’hiver en 1980 et il est ensuite devenu
membre des Oilers d’Edmonton en 1983.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●

Le candidat doit participer activement au programme d’athlétisme.
Le candidat doit contribuer à la vie étudiante à l’Université d’Alberta.

Edo Japan Global Citizenship Award
Selon les conditions de son contrat de location avec le Students’ Union, chaque année
Edo Japan fournit cinq bourses de 1000$ chacune.

Valeur : 3 bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●

●

Le candidat doit être soit un étudiant canadien qui a déjà participé à un
programme d’échanges, soit un étudiant étranger qui étudie actuellement à
l’Université d’Alberta.
Le candidat doit démontrer leur compréhension et leur engagement en faveur de
la citoyenneté mondiale.

Eugene L. Brody Award
Cette bourse a été établie pour perpétuer la mémoire de Eugene L. Brody, B.A., B.Sc.,
un étudiant à l’Université d’Alberta pendant vingt-trois ans qui était atteint de paralysie
cérébrale. Il a apporté de grandes contributions aux activités parascolaires. Eugene
Brody avait une forte philosophie personnelle « Pour mener une vie bien remplie, il faut
être en difficulté constamment. »
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●
●
●

Le candidat doit avoir apporté de grandes contributions aux activités
parascolaires.
Le candidat doit démontrer un dévouement sincère à la vie étudiante sur le
campus.
La préférence sera donnée aux étudiants ayant une incapacité ou aux étudiants
qui travaillent avec les personnes handicapées.
Le dossier scolaire sera aussi pris en considération.

Executive of the Year
Les dirigeants du groupe d’étudiants qui dépassent les attentes de leur position sont
reconnus par cette bourse. Ils sont souvent le fer de lance des événements et ils
rassemblent les informations requises. Entre autres choses, ils introduisent les
stratégies de recrutement différentes tout en maintenant la dynamique de groupe et
encourageant la capacité à progresser.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●

Le candidat doit être un dirigeant du groupe d’étudiants enregistré avec Student
Group Services.
L’un des deux lettres de référence doit indiquer précisément l’engagement actif
dans les opérations du groupe.

●

Le candidat peut être nommé par un tiers. (Veuillez contacter l’administrateur
des bourses si vous désirez proposer la candidature d’une autre personne)

Gateway Student Journalism Society Award for Outstanding Achievement in the
Field of Excellence
Cette bourse a été établie par le Gateway Student Journalism Society pour reconnaître
les avantages des sources médiatiques autonomes dans la communauté ainsi que
l’importance de la voix des étudiants dans une société fondée sur l’information. Depuis
1910, Le Gateway a servi de source d’information et d’apprentissage à l’Université
d’Alberta. Depuis que le Gateway est devenu autonome dans l’année de publication
2002/2003, il a fait tout son possible pour promouvoir son rôle d’une voix indépendante
dans l’environnement médiatique sur le campus.
Valeur : 2 bourses jusqu’à 750$
Conditions :
Le candidat doit démontrer une participation active dans la communauté du
campus particulièrement comme défenseur de l’importance de la
communication de masse pour les étudiants de se faire entendre.
Le candidat ne peut pas être un membre actuel ou ancien membre du
personnel rémunéré d’une organisation de médias du campus.
La préférence sera accordée aux étudiants qui ont activement contribué à une
certaine forme de médias sur le campus, tels que les journaux, la radio ou la
télévision.

●

●
●

Hilda Wilson Memorial Volunteer Recognition Award
Cette bourse a été établie pour reconnaître les qualités de convivialité et de
dévouement au travail humanitaire. À 57 ans, Hilda Wilson s’inscrit à la faculté de droit
après deux ans à la Faculté des arts de l'Université de l'Alberta. Elle était incomparable
dans son dévouement envers les autres étudiants. Son enthousiasme et sa confiance
énergique la rendaient si chère pour beaucoup de gens.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions:
●
●

Le candidat doit être un membre bénévole d'une organisation qui contribue
activement à la communauté
Le candidat doit promouvoir les questions touchant la communauté ou les
initiatives sur le campus.

Hooper-Munroe Academic Award
Cette bourse porte le nom de Major R.C.W. Hooper, l’ancien doyen des hommes et de
Mademoiselle Isobel Munroe l’ancienne doyenne des femmes. La bourse
Hooper-Munroe est destinée à récompenser les étudiants qui atteignent l'excellence
académique.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●

●
●
●

Une moyenne pondérée minimale de 3,5 pour le trimestre d’hiver précédent.
Le candidat doit avoir les meilleurs résultats scolaires pour le trimestre d’hiver
précédent de tous ceux qui présentent une demande (en termes de la moyenne
pondérée et le nombre de crédits obtenus)
Les récipiendaires seront les quatre étudiants avec les mieux dossiers scolaires
(pas plus de deux personnes de la même identité du genre)
Le candidat ne doit pas avoir été récipiendaires de cette bourse auparavant.
Dans le cas où une distinction en fonction des résultats scolaires ne peut pas
être faite, la participation aux activités parascolaires sera prise en considération.

Lorne Calhoun Memorial Award
Cette bourse a été établie pour perpétuer la mémoire de Lorne Calhoun, B.A., un
étudiant à l’Université d’Alberta de 1946 jusqu’à sa mort en 1951. Lorne Calhoun a
participé activement aux groupes de débats (il était président de la société de débat, le
fondateur du syndicat de débat et deux fois membre de l’équipe interuniversitaire
McGoun Cup), aux organisations nationaux et internationaux (membre de International
Relations Club, président de Alberta Committee of International Student Services,
membre exécutif de Political Science Club, conférencier de Parliamentary Forum), et
aux autres diverses organisations (The Gateway, History Club, Men's Economics Club,
Philosophical Society, Arts and Science Club, les groupes religieux sur le campus, les
échecs et les sports).
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●

Le candidat doit avoir joué un rôle clé dans les opérations d’un club ou une
organisation sur le campus.
Le candidat doit démontrer la coopération avec les autres clubs, organisations

ou initiatives sur le campus.
Most Promising New Student Group Award
Ce prix est décerné à un groupe dans leur première année opérationnelle qui a le plus
grand potentiel d'avoir un impact sur le campus.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 750$
Conditions :
●
●

Inscription actuelle au « Student Group Services »
La première inscription est au plus tôt le 30 avril 2015

OPA! Souvlaki Student Achievement Award
Selon les conditions de son contrat de location avec le Students’ Union, chaque année
OPA ! Souvlaki fournit une bourse de 1000 $.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●

Le candidat doit démontrer du développement et de la croissance personnelle
face à l’adversité.
Le candidat doit participer dans les activités parascolaires sur le campus ou
dans la communauté.

Outstanding Resident Award
Cette bourse a été établie pour reconnaître la contribution à l’amélioration de la vie en
résidence. Qu’il s’agisse de l’organisation d’une soirée cinéma ou du nettoyage après la
soirée, le résident exceptionnel démontre du dévouement extraordinaire envers la
communauté résidentielle.
Valeur : 4 bourses jusqu’à 1000 $
Conditions :
●

Le candidat doit habiter en résidence à l’Université d’Alberta (HUB, ECV,
Newton Place, Lister, Residence St. Jean, Michener Park et International
House).

●

La préférence sera donnée à ceux qui sont impliqués dans une organisation de
leur résidence et dans ses événements.

●

Le candidat doit fournir une lettre de référence d’un administrateur des services

aux résidents ou d’une association de la résidence.

RBC Involvement Award
Cette bourse a été établie par le RBC pour reconnaître les personnes qui complètent
leur expérience scolaire avec l’engagement parascolaire.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●

Le candidat doit démontrer une combinaison de bénévolat et de leadership sur
le campus et dans la communauté métropolitaine d'Edmonton.
Le dossier scolaire sera aussi pris en considération.

SU Award for Excellence
Chaque année, le Students’ Union décerne un étudiant de premier cycle avec la plus
haute distinction pour l'excellence dans les activités scolaires et parascolaires à
l'Université de l'Alberta. Également cet étudiant recevra deux mille cinq cents dollars
(2500,00 $) du Students’ Union.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 2500$
Conditions :
●
●

La préférence sera accordée aux candidats dans les rôles de mentorat ou de
promotion.
Le candidat doit inclure une lettre de référence d'une organisation ou d'un parti
impliqué.

Dans le cas où le comptage des 60 crédits plus récents en résulte que seulement un
fraction d’un trimestre scolaire est compté, tous les crédits obtenus dans ce trimestre
seront pris en compte en calculant la moyenne pondérée cumulative.
Le Students’ Union Award for Excellence se compose de deux mille cinq cents dollars
($2500.00), et le nom du récipiendaire gravé sur le trophée.
Louise Veillard Social Justice Activism Award
Louise a fait partie de Students’ Union (SU) entre 2008 et 2011. Son travail a contribué
grandement à rendre la durabilité, la justice sociale et l’équité si fondamentales pour le
SU. Louise était un activiste passionné et empathique sur le campus et dans la
communauté. Que ce soit la santé mentale, la communauté LGBTQ, ou les questions
autochtones, Louise agissait avec compassion et de courage débridée afin d’apporter
un changement.

Valeur: 4 bourses jusqu’à 1000$
Conditions:
●

Le candidat doit être engagé dans l’activisme qui vise à faire progresser ou
promouvoir les questions de justice sociale ou les droits humains sur le campus
ou dans la communauté.

Student Group Community Outreach
Cette bourse est décerné au groupe étudiant qui a fait en général le plus grand effort
d'encourager la participation de ses membres et de l’Université dans la communauté
locale et / ou internationale.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 625$
Conditions :
●

Inscription actuelle au Student Group Services.

Student Group Progress Award
Cette bourse a été établie pour reconnaître les groupes d'étudiants qui ont réalisés
d’importants progrès au cours de l'année. Les progrès tels que l’avance de leur
mandat, l’augmentation du nombre des membres, le développement des ressources et
plus encore. Le récipiendaire recevra 1000 $, destiné aux opérations du groupe.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 1000$
Conditions :
●

●

Veuillez inclure un rapport détaillé sur l’état d’avancement de l’année dernière ;
les techniques de promotion ; les évènements passés et à venir ; la
comparaison des évènements récurrents ; l’acquisition des ressources ; etc.
Inscription actuelle au Student Group Services.

Student Group of the Year Award
Cette bourse est décernée au groupe étudiant qui a apporté la plus grande contribution
globale à la vie universitaire et qui a eu un effet positif sur la vie de ses membres.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 1000$
Conditions :
●

Inscription actuelle au Student Group Services.

Students' Union Award for Global Connection
Cette bourse a été établie pour reconnaître l'acceptation et la promotion du
multiculturalisme à l'Université de l'Alberta. Le récipiendaire partage leur propre culture
tout en acceptant la diversité de la communauté universitaire.
Valeur: 4 bourses jusqu’à 1000$
Conditions:
●
●

La préférence sera accordée aux étudiants étrangers avec un visa d’étudiant.
Le candidat doit faire partie d’une organisation ou d'une initiative qui aide les
étudiants étrangers à s’adapter à un nouveau pays et une nouvelle culture.

Students' Union Award for Invaluable Contribution
Cette bourse a été établie pour reconnaître la contribution exceptionnelle à une initiative
ou à une organisation de quelqu’un qui joue un rôle dans les coulisses.
Valeur : 4 bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●

Le candidat doit inclure une lettre de référence décrivant son niveau de
contribution de quelqu’un impliqué dans l’initiative ou l’organisation.
La préférence sera accordée aux membres du groupe qui n’occupent pas des
postes de direction.

Students' Union Award for Outstanding Innovation
Dans la génération d’aujourd’hui où « il y a une application pour tout », il est difficile à
trouver la véritable innovation. Lorsque tout a été fait, que proposez-vous? Si vous avez
inventé, créé, défini, théorisé ou fourbi une idée inédite, alors cette bourse est destinée
à vous. Ceci n'est pas une subvention pour financer la recherche, mais plutôt un prix
pour reconnaître un projet réalisé, une idée ou innovation.
Valeur : 4 bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●

Le candidat doit présenter un rapport détaillé de 1000 mots qui décrit
l’innovation, sa méthode de mise en œuvre et sa contribution à la société
Le candidat doit inclure une lettre de référence d'une personne dans le domaine
concerné pour parler de l'impact potentiel de l'innovation.

Students’ Union Award for Perseverance
Les étudiants ne conviennent pas tous à l’image classique de l’étudiant. Plusieurs sont

les étudiants adultes, les parents ou les étudiants à temps partiel. Cette bourse
reconnaît l'engagement exceptionnel dans la communauté et / ou la participation sur le
campus, tout en conciliant de nombreuses responsabilités et rôles.
Valeur : 4 bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●
●

La préférence sera accordée aux étudiants non traditionnels (les parents seuls,
les étudiants à temps partiel, les étudiants adultes, etc.) .
La préférence sera donnée à l’engagement exceptionnel sur le campus ou dans
la communauté.
Le candidat doit avoir des résultats scolaires satisfaisants.

Luke Jansen Performing and Visual Arts Community Award
Cette bourse a été établie en 2018 et nous sommes entrain de traduire la description.
Valeur : 4 bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●

Nous sommes entrain de traduire les conditions pour cette bourse. S’il vous
plait, contactez nous pour plus de details.

Subway Community Service Award
Selon les conditions de son contrat de location avec le Students’ Union, chaque année
Subway fournit des bourses de 1000$.
Valeur : bourses jusqu’à 1000$
Conditions :
●
●
●

Le candidat doit être un membre actif d’une organisation qui combine la
participation sur le campus et le service communautaire.
Le candidat doit être un étudiant à plein temps.
Le dossier scolaire sera pris en considération.

Tevie Miller Involvement Award
Cette bourse a été établie pour souligner l’engagement et le dévouement de
l’honorable juge en chef adjoint Tevie H. Miller. Le juge Miller était un président de
Students’ Union. Après la convocation, le juge Miller continuait sa participation sous
titre de président de l’association d’anciens étudiants. En 1980, il a été élu membre du
sénat de l’Université. En 1986, Tevie Miller a été élu recteur de l’Université d’Alberta.
Valeur :

●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●
●

Le candidat doit participer activement dans une programme, un service ou
quelque d’autre activité de Students’ Union.
Le candidat ne peut pas recevoir de salaire ou d’honoraires pour ses
contributions au Students’ Union.
Le dossier scolaire sera pris en considération.

The Students' Union Centenary Award for Academic Excellence
En commémoration de centenaire de l’Université d’Alberta en 2008, Students’ Union
récompensera un étudiant qui présente les résultats académiques exceptionnelles tout
au long de leurs études universitaires.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 2000$
Conditions :
●
●
●

La réussite scolaire comprend toutes les publications académiques,
participation aux clubs universitaires, la recherche, etc.
Le dossier scolaire sera pris en considération.
La préférence sera accordée à la participation académique dans une faculté à
l'Université de l'Alberta.

The Students' Union Centenary Award for Excellence in Athletics
En commémoration de centenaire de l’Université d’Alberta en 2008, Students’ Union
récompensera un étudiant qui présente la performance athlétique exceptionnelle tout
au long de leurs études universitaires.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 2000$
Conditions :
●
●
●

Le candidat doit démontrer l'engagement et la contribution à un programme
d'athlétisme.
Le candidat doit avoir une lettre de référence des organisations associées.
La préférence sera accordée aux candidats qui participent aux activités hors
campus.

The Students' Union Centenary Award for Outstanding Campus Involvement
En commémoration de centenaire de l’Université d’Alberta en 2008, Students’ Union
récompensera un étudiant qui présente l’engagement exceptionnelle sur le campus tout

au long de leurs études universitaires.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 2000$
Conditions :
●

●
●

Le candidat doit démontrer la contribution remarquable à une ou plusieurs
organisations sur le campus et/ou être impliqué dans la direction et l’opération
de l’organisation(s)
Le candidat doit avoir une lettre de référence des organisations associées.
Le dossier scolaire sera pris en considération.

The Students' Union Centenary Award for Outstanding Community Leadership
En commémoration de centenaire de l’Université d’Alberta en 2008, Students’ Union
récompensera un étudiant qui présente le leadership exceptionnel dans la communauté
tout au long de leurs études universitaires.
Valeur : 1 bourse jusqu’à 2000$
Conditions :
●
●
●
●

Le candidat doit démontrer la contribution remarquable à une ou plusieurs
organisations hors campus qui ont un impact sur la société.
Le candidat doit démontrer l’engagement à long terme à l’organisation(s).
Le candidat doit avoir une lettre de référence des organisations associées.
Le dossier scolaire sera pris en considération.

Tom Lancaster Memorial Award
Cette bourse a été établie pour perpétuer la mémoire de Tom Lancaster, le directeur
général au Students’ Union de 1989 à 1991. Tom Lancaster apportait de la stabilité et
chaleur au Students’ Union avec son intérêt et son soin pour les étudiants.
Valeur :
●
●

4 bourses jusqu’à 1000$
Le nom du récipiendaire gravé sur le trophée

Conditions :
●
●

Le candidat doit avoir contribué considérablement à la vie étudiante sur le
campus grâce a son dévouement et son engagement envers les autres.
Le candidat doit participer activement comme bénévole dans les rôles de leader
au Students’ Union.

