Sarah Gaulin Memorial Scholarship
(L’information en français suit)
The Gaulin Foundation is a registered Canadian charity. As a national charitable organization,
the Foundation seeks to encourage and promote the advancement in education of people living
with mental illness. The foundation, initially established by the Gaulin family to recognize Sarah
Gaulin's long-time struggle, works to improve the lives of Canadian students with mental illness
by recognising their resilience and perseverance.
Award Name: Sarah Gaulin Memorial Scholarship
Eligible Fields of Study: any
Type(s) of Program: B.A.
Further 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
Requirements:
1. The completed application form submitted online
2. Proof of current post-secondary enrolment
3. Proof of an ongoing mental health condition
4. A resume or curriculum vitae
5. A recent academic transcript (unofficial transcripts will be accepted)
6. Two reference letters
Value: $1,000
Application Deadline: April 1st, 2018
For further information, please contact http://www.gaulinfoundation.org/en/scholarship.php

La bourse d’étude à la mémoire de Sarah Gaulin
La Fondation Gaulin est un organisme canadien de bienfaisance. En tant qu’organisme national,
la fondation a pour mission d’appuyer et de promouvoir l’avancement d’étudiants vivant avec
une maladie mentale. La fondation fut créée par la famille Gaulin afin d’encourager la
détermination des étudiants au postsecondaire vivant avec une maladie mentale, et de
reconnaitre le long combat de Sarah Gaulin.
Nom de Bourse: La bourse d’étude à la mémoire de Sarah Gaulin
Domaine d’Étude: aucun
Type(s) de Programme: B.A.
Autres 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.
Document Requis:
1. Le formulaire de demande dûment rempli et soumis en ligne.
2. Preuve d’inscription courante dans une institution enseignement.
3. Confirmation documentée d'une maladie mentale permanente
4. Un curriculum vitae
5. Un relevé de notes récent (les relevés non officiels seront acceptés).
6. Deux lettres de recommandation
Montant de Bourse: 1 000 $
Date Limite: 1er avril 2018
Pour plus d’information, veuillez consulter
http://www.gaulinfoundation.org/fr/scholarship.php

