
Sarah Gaulin Memorial Scholarship  

About the Scholarship: This is a national scholarship that promotes the resilience of individuals with 

mental illness pursuing post-secondary education. 

Monetary Value: $1,000 

Eligibility and Criteria: 

 Applicants must have an ongoing mental health condition for a minimum of two years. 
 Applicants must be currently registered in and returning to a full-time program of study at an 

accredited Canadian post-secondary college or university. Full-time status is at least 40% of a full 
course load. 

 Applicants must be Canadian citizens or permanent residents of Canada. 
 Applicants must not have a criminal record, pending charges or current Judicial Orders. 
 Demonstrated perseverance through mental health struggles. 
 Strong commitment to pursuing their academic career. 
 Potential to be an outstanding participant in the community. 

Deadline: April 1st, 2016 

Additional Information: http://www.gaulinfoundation.org/en/scholarship.php  

La bourse d’e tude a  la me moire de Sarah Gaulin 

À propos de la bourse : La bourse a pour but d’appuyer et d’encourager la détermination des étudiants 
au postsecondaire vivant avec une maladie mentale. 

Valeur : 1 000$ 

Admissibilité et Critères : 

 Les candidats doivent être inscrits et prévoir retourner à un programme d’études à temps plein 
offert par un établissement d’enseignement canadien reconnu au niveau collégial ou 
universitaire. Pour être considérés comme étant à temps plein, les étudiants doivent suivre au 
moins 40 pour cent d’un programme complet d’études  

 Les candidats doivent avoir une maladie mentale existante depuis au moins deux ans 
 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada.  
 Les candidats ne doivent pas avoir de dossier judiciaire, accusations en instance ou ordonnances 

judiciaires.  
 Avoir démontré de la persévérance à travers les obtacles causés par la maladie mentale. 
 Solide engagement dans sa discipline académique.  
 Potentiel de faire une contribution exceptionnelle au sein de sa communauté. 

Date Limite : 1er avril 2016  

Information Supplémentaire : http://www.gaulinfoundation.org/fr/scholarship.php  
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