
Bourses d’études MADD Canada 
 
 
Organisme donateur: MADD Canada 
 
Tout étudiant canadien dont un parent ou tuteur légal est décédé dans une collision attribuable à 
la conduite avec facultés affaiblies, désirant poursuivre un programme d’enseignement à temps 
plein reconnu par le ministère de l’Éducation de sa province, peut faire une demande de bourse 
d’études MADD Canada. 
 
MADD Canada est un organisme national de base populaire dont la mission est de mettre fin à la 
conduite avec facultés affaiblies et venir en aide aux victimes de ce crime de violence. 
 
VOTRE DEMANDE DOIT INCLURE : 
 

1. Documents d’accompagnement comportant une description de la collision comprenant au 
moins un des documents suivants : 

 Document(s) de la cour ; 
 Rapport de police ou lettre du service policier. 

 
Les demandeurs peuvent également inclure des articles de presse. Avant d’étudier le dossier du 
demandeur aux fins d’une bourse, MADD Canada doit constater dans la documentation 
susmentionnée une référence confirmant que la collision était imputable à la conduite avec 
facultés affaiblies. 
 
Dans le cas d’un tuteur tué par un conducteur aux facultés affaiblies, veuillez inclure une lettre 
d’un travailleur social, d’un avocat ou d’une personne compétente à titre de documentation. 

 
2. Votre relevé de notes le plus récent. Vous pouvez également inclure des relevés de notes 

antérieurs si vous le désirez. 
 
La personne-ressource de l’école doit être un enseignant, un conseiller en orientation, un 
directeur ou un doyen d’université. 
 
Des bourses d’études MADD Canada d’un montant de 2 000 $ seront versées aux étudiants 
admissibles sélectionnés au moyen d’un chèque libellé au nom de l’établissement d’enseignement 
délivré au début du programme. 
 
Nous tiendrons compte de l’implication des demandeurs dans leur collectivité ainsi que les 
activités de bénévolat. 
 
Date limite : 31 mai de chaque année 
 
  Pour télécharger le formulaire d’application : 
 

http://www.madd.ca/francais/youth/bursary_appln_fr.pdf 
 
 
 Pour plus d’informations : 

Sandy Jukes 
Directrice de la sensibilisation au partenariat 

Programme de bourses d’études MADD Canada 
2010, Winston Park Drive, bureau 500 

Oakville (Ontario) L6H 5R7 
1 (800) 665-MADD (6233), poste 300 ou (905) 829-8805, poste 300 

Télécopieur : (905) 829-8860  
Site Internet : www.madd.ca 
Courriel : sjukes@madd.ca 
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