
PROGRAMME DE BOURSES D'ÉTUDES DE L'AMEC 

Canadian Hard Hearing Association 

Association des malentendant Canadiens 

 

Le programme de bourse d’études de l'Association des malentendants canadiens a été créé en 2002. Ce programme est financé 

par des dons des membres de l'Association des malentendants canadiens (AMEC) et par la généreuse contribution de la famille 

Algar, Doreen Laszlo (épouse du Dr Charles Laszlo) et MedEl.  

Nous vous remercions de votre intérêt aux bourses d’études de l’AMEC. Nous sommes fiers de vous présenter notre modèle en 

ligne pour les bourses d’études de l’AMEC. Maintenant en ligne, nous espérons que cet outil vous rendra la vie beaucoup plus 

facile 

DATE LIMTE:   2 mars 2015 au 15:00 (HNE). 

MONTANTS:  La bourse d'études de l'AMEC/FAMEC1000 $ 

 

La bourse d'études Dr. Charles A. Laszlo 1000 $ 

 

La bourse d’études commémorative Frank Algar 1000 $ 

 

La bourse d’études MedEl 1500 $ 

 

Les demandes pour ces quatre bourses seront acceptées des étudiants malentendants, devenus sourds ou sourds oralistes 

enregistrés dans un programme dans une institution collégial ou universitaire reconnu. 

ÉLIGIBILITÉ AUX BOURSES: 

 Les candidats au Programme de bourses d'études doivent être soit malentendants, devenus sourds ou sourds oralistes. Une 

pièce justificative est exigée. Les définitions généralement acceptées par l'Association des malentendants canadiens 

(AMEC) et la Fondation de l'Association des malentendants canadiens (FAMEC) sont les suivantes :  

Personne malentendante 

toute personne ayant une déficience auditive, peu importe le niveau de celle-ci (de léger à profond), et qui communique 

principalement en utilisant une langue parlée 

. 

Personne devenue sourde 

toute personne ayant une déficience auditive profonde acquise à l'âge adulte (déficience auditive survenant après 

l'acquisition d'une langue parlée)  

 

Personne sourde oraliste 

toute personne ayant une déficience auditive profonde existant à la naissance ou depuis le bas-âge, qui communique 

principalement en utilisant une langue parlée. 

 

 Les candidats éligibles peuvent être des étudiants nouveaux ou revenants aux études post-secondaires à un programme de 

collégial ou universitaire reconnu. Les étudiants doivent être inscrites au cours de l'année scolaire précédente et avoir 

l'intention de retourner aux études au cours de la prochaine semestre scolaire. Tout candidat doit être citoyen canadien, 

résident permanent, immigrant ayant obtenu le droit d'établissement, réfugié au sens de la Convention, ou une personne 

protégée vivant au Canada, au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Le champ d'études n'est pas un 

facteur dans le processus de sélection. 

 

 Une évaluation générale sera faite de chaque candidat. Les demandes seront évaluées en tenant compte de divers critères, y 

compris la scolarité, la détermination à surmonter les obstacles posés par la déficience auditive et l'engagement 

communautaire. 

 

 Les candidats admis reçoivent un avis six semaines suivant la date d'échéance pour les demandes. Les fonds sont déboursés 

sur réception d'une preuve d'inscription. Une entente à cet effet doit être signée par le récipiendaire et un représentant 

autorisé de l'AMEC. Veuillez noter que les bourses sont un revenu imposable. 

 

 Les récipiendaires consentent à l'utilisation de leurs noms et photos aux fins de promouvoir le Programme de bourses et de 

susciter l'intérêt des candidats potentiels. Les moyens susceptibles d'être utilisés comprennent la conférence et l'assemblée 

générale annuelle de l'AMEC, le magazine Écoute/Listen, les journaux régionaux (dans le milieu des récipiendaires) et un 

communiqué de presse aux médias nationaux. 

Pour plus d’informations consulter le site web : http://www.chha.ca/amec/scholarships-index.php 

 

http://www.chha.ca/amec/scholarships-index.php

