
CHHA Scholarship Program 
(L’information en français suit) 

 
The Canadian Hard of Hearing Association Scholarship Program was established in 2002. This 
program is supported by donations of the members of the Canadian Hard of Hearing 
Association (CHHA) and by the generous contributions from the Algar family, Doreen Laszio and 
the CCHA: North Shore Branch. 
 
Award Name: Carrell Hearn Memorial Scholarship; Frank Algar Memorial Scholarship; The Dr. 
Charles A. Laszlo Scholarship 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: B.A. 
 
Further Criteria: 

 Applicants to this Scholarship Program must be either hard of hearing, deafened or oral 
deaf. Support documentation is required. The Canadian Hard of Hearing Association 
(CHHA) and the Canadian Hard of Hearing Association and the Canadian Hard of Hearing 
Association Foundation generally accept the following terms: hard of hearing, deafened, 
and oral deaf 

 Eligible applicants can be first-time or returning post-secondary students at a recognized 
College or University. Students should be registered in or planning to register for a full-
time program as of September 2018. Applicants must be a Canadian citizen, permanent 
resident/landed immigrant, convention refugee or a protected person living in Canada, 
as defined in the Immigration and Refugee Protection Act. Field of study may be a factor 
in the selection process for some scholarships 

 Mature students are also eligible applicants (a mature student is defined as a student 
who is 18 years or older and has not attended a post-secondary institution for at least 1 
year and is enrolled or planning to register for a full-time program as of September 
2018) 

 Eligibility for this Scholarship is based on overall assessment of the application. 
Applications will be judged by a number of criteria including academic achievement, 
determination to cope with hearing loss, and community involvement 

 Successful applicants will be notified as soon as selection has been made. Funds will be 
distributed upon receipt of proof of registration.  

 Recipients must agree that names and/or photographs may be used for promotion of 
the Scholarship Program and to encourage future applicants. Mediums may include the 
annual CHHA Conference and Annual General Meeting, Listen/Écoute magazine, local 
newspapers and a press release to national media 

 
Requirements: 



1. Audiological information 
2. Assessment of classroom accessibility needs 
3. Educational background including academic transcripts for the past 2 years of most 

recent study 
4. Community involvement 
5. Personal statement (max 1,000 words 
6. Two letters of recommendation 

 
Value: $1,000 
 
Application Deadline: March 31st, 2018 at 3pm 
 
For further information, please contact http://www.chha.ca/forms/en/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chha.ca/forms/en/


Programme de Bourses d’Études AMEC 
 
Le programme de bourse d’études de l’Association des malentendants canadiens a été créé en 
2002. Ce programme et finance 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 le secteur de North Shore (grâce au généreux soutien de Carrell Hearn). 
 

Nom de Bourse: la bourse d’études commémorative Carrell Hearn; la bourse d’études Dr. 
Charles A. Laszlo; la bourse d’études commémorative Frank Algar 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: B.A. 
 
Autres Critères: 

 Les candidats au Programme de bourses d’études doivent être soit malentendants, 
devenus sourds ou sourds oralistes. Une pièce justificative est exigée. Les definitions 
généralement acceptées par l’Association des malentendants canadiens (AMEC) et la 
Fondation de l’Association des malentendants canadiens (FAMEC) sont les suivantes: 
personne malentendante, perssone devenue soured et personne soured oraliste 

 Les candidats éligibles peuvent être des étudiants nouveaux ou revenants aux études 
post-secondaires à un programme de collegial ou universitaire reconnu. Les étudianst 
doivent être inscrits ou planifier pour s’inscrire à un programme à temps plein à partir 
de septembre 2017. Tout candidat doit être citoyen canadien, resident permanent, 
immigrant ayant obtenu le froit 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 

 Les étudiants adultes sont également éligibles (un étudiant adulte est défini en tant 
qu’étudiant âgé de 18 ans ou plus et qui n’a pas fréquenté un établissement post-
secondaire pendant au moins une année et qui est inscrit ou planifie de s’incrire à un 
programme à temps plein à partir de septembre 2017 

 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 défience auditive et l’engagement communautaire 

 Les candidats admis reçoivent un avis six semaines suivant la date d’échéance pour les 
demands. Les fonds sont déboursés sur réception d’une preuve d’inscription. Une 
entente à cet effet doit être signee par le récipiendaire et un représentant autorisé de 
l’AMEC. Veuillez noter que les bourses sont un revenue imposable. Les précédents 
gagnats de bourse ne peuvent pas solliciter la même bourse à laquelle ils ont été 
attributaires. 

 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 utilises comprennent la conference et l’assemblée 
générale annuelle de l’AMEC, le magazine Écote/Listen, les journaux régionaux (dans le 
milieu des récipiendaires) et un communiqué de presse aux médias nationaux. 

 
Document Requis: 

1. Information audiologique 
2. Les besoins d’accessibilité en classe 
3. Éducation; relevés de notes doivent être fournis pour les 2 dernières années 
4. Promotion/sensibilisation 
5. Déclaration personnelle (max 1 000 mots) 
6. Deux lettres de recommandation 

 
Montant de Bourse: 1 000 $ 
 
Date Limite: 31 mars 2018 at 15:00 
 
Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.chha.ca/forms/fr/ 

http://www.chha.ca/forms/fr/

