
 

 
 

 
 

En quoi consistent les bourses d’études Ron Larkin? 
1. Les bourses d’études Ron Larkin sont des bourses accessibles aux résidents de Logement communautaire d’Ottawa 

(LCO) qui font des études postsecondaires (p. ex., au collège, à l’université ou à une école de métiers) dans un 
établissement canadien agréé en vue d’obtenir un diplôme, un grade, une attestation d’apprenti ou autre certificat. 

 
 

La bourse doit servir à régler les frais de scolarité, les frais des manuels scolaires, les frais facturés aux étudiants et 
d’autres coûts directement associés au programme de formation ou d’études postsecondaires. 

 
Pour être admissible, la personne candidate doit répondre aux exigences qui suivent. 

• Être membre d’un ménage inscrit dans une communauté de LCO avant de présenter la demande. 

• Faire des études postsecondaires (p. ex., au collège, à l’université ou à une école de métiers) dans un établissement canadien 
agréé en vue d’obtenir un diplôme, un grade, une attestation d’apprenti ou autre certificat. 

• Être inscrit à la première année d’un programme postsecondaire. Pour la bourse en 2018, les études postsecondaires 
doivent commencer entre janvier et décembre 2018. 

• Les candidats doivent présenter une preuve d'inscription dans un programme d'études postsecondaires auprès d'un 
collège, d'une université ou d'une école de métiers menant à un diplôme, un grade, un apprentissage ou une autre 
certification de programme dans un institut accrédité au Canada. 

 

Comment présenter une demande? 
Le formulaire de demande est disponible en ligne à www.ochfoundation.ca/fr ou à la réception de tous les bureaux de LCO (voir 
ci-après) : 

 

Bureau 
central 

Ouest 
(Caldwell) 

Ouest 
(Ramsay) 

Centre Sud Est 

39, prom. 
Auriga 
Ottawa 
(Ontario) 
K2E 7Y8 

1485, av. Caldwell 
Ottawa (Ontario) 
K1Z 8M1 

1065, crois. Ramsey 
Ottawa (Ontario) 
K2B 8A1 

731, crois. Chapel 
Ottawa (Ontario) 
K1N 1E1 

1365, rue Bank 
Ottawa 
(Ontario) 
K1H 8K8 

380, rue Murray 
Ottawa (Ontario) 
K1N 8W1 

Remplissez et présentez votre demande à l’un des bureaux de LCO à l’attention de : Christa Allevato a/s Bourses d’études Ron 
Larkin. 
Vous pouvez aussi présenter votre demande par courriel à info@ochfoundation.ca ou par la poste à l’adresse suivante : 

Christa Allevato 

Fondation de LCO 
39, promenade Auriga 

Ottawa (Ontario) K2E 7Y8 
 
 

La date limite de présentation des demandes est le vendredi 29 juin 2018 
 
 
 
 

Pour toute question sur le programme des bourses d’études Ron Larkin, communiquez avec nous au 613-518-2099 ou à l’adresse 
courriel info@ochfoundation.ca. 

DEMANDEZ L’UNE DES DIX BOURSES DE 1 000 $ 

http://www.ochfoundation.ca/
mailto:info@ochfoundation.ca
mailto:info@ochfoundation.ca


Formulaire de demande 
Date limite:  30 juin 2018 

Avant de remplir le formulaire de demande, vous devez répondre aux exigences ci-après. 
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1. Être membre d’un ménage inscrit dans une communauté de LCO avant de présenter la demande. 
2. Faire des études postsecondaires (p. ex., au collège, à l’université ou à une école de métiers) dans 

un établissement canadien agréé en vue d’obtenir un diplôme, un grade, une attestation d’apprenti 
ou autre certificat. 

3. Être inscrit à la première année d’un programme postsecondaire. Pour la bourse en 2018, les études 
postsecondaires doivent commencer entre janvier et décembre 2018. 

4. Présenter une preuve d'inscription dans un programme d'études postsecondaires auprès d'un 
collège, d'une université ou d'une école de métiers menant à un diplôme, un grade, un 
apprentissage ou une autre certification de programme dans un institut accrédité au Canada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A. COORDONNÉES 
 

  
Prénom Nom de famille 

 

   
Adresse Ville Code postal 

 

 
Téléphone résidentiel Téléphone cellulaire 

 
Adresse électronique 

 
 

 

B. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS Sexe Masculin Féminin 

 
ÉNONCÉ PERSONNEL 
Veuillez fournir un énoncé personnel tapé (500 mots ou moins)  

• Indiquez quels sont vos objectifs d’études et/ou de vie  

• Indiquez quel est votre engagement à l’égard de votre communauté et/ou du travail bénévole. 

• Décrivez toute difficulté sur le plan personnel ou économique qui pourrait avoir restreint 
votre accès à l’éducation. 

 

C. RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES 

Êtes-vous  inscrit à un programme postsecondaire? Oui Non Si oui, à quelle date a 
débuté le programme? 

 (jjj/mm/aa) 

 

  
Nom de l’établissement d’enseignement Nom du programme 

 
  
Sinon, êtes-vous inscrit en tant que: Étudiant adulte                         Étudiant à temps partiel                              Étudiant à plein temps 
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Formulaire de demande 
Date limite:  30 juin 2018 

 

 

D. TABLEAU DES REVENUS ET DES DÉPENSES 
 

Revenus (pour l’année scolaire)  Dépenses (pour l’année scolaire)  

Économies personnelles/contribution familiale $ Frais de scolarité et autres frais $ 

Revenus d’emploi pendant l’année scolaire $ Manuels et fournitures scolaires $ 

Autres bourses et bourses d’études ou prêts 
étudiants 

$ Transport/réinstallation $ 

Autres (veuillez préciser) : $ Hébergement (loyer, 
téléphone, câble, services 
publics, etc.) 

$ 

 $ Autres (veuillez préciser) : $ 
 

Total (case A) 

 

$ 

 

Total (case B) 

 

$ 
 

E. RÉFÉRENCES 
Vous devez fournir deux lettres de recommandation signées pour que votre demande soit complète. 

• Ces lettres de recommandation peuvent provenir de votre directeur d’école, d’un enseignant, d’un conseiller, de votre 
employeur actuel ou précédent, d’un superviseur de bénévoles ou de personnes qui ont été vos mentors. Nous vous 
déconseillons de présenter des lettres de recommandation provenant de votre famille ou de vos amis. 

• Ces lettres doivent décrire votre engagement communautaire ou votre travail bénévole. 
Les demandes non accompagnées de deux lettres de recommandation signées seront exclus. 

 

F. LISTE DE VÉRIFICATION 
Veuillez vérifier si vous avez exécuté toutes les tâches suivantes : 

J’ai rempli toutes les sections du formulaire de demande de bourse d’études Ron 
Larkin. 
J’ai annexé un énoncé personnel écrit ou un enregistrement vidéo personnel. 
J’ai annexé deux lettres de recommandation signées provenant de mon directeur d’école, d’un enseignant, d’un 
conseiller, de mon employeur courant ou précédent, d’un superviseur de travail bénévole ou de personnes qui ont été 
mes mentors. 
J'ai présenté une preuve d'inscription à un programme d'études postsecondaires auprès d'un collège, d'une université 
ou d'une école de métiers menant à un diplôme, un grade, un apprentissage ou une autre certification de programme, 
dans un institut accrédité au Canada 

 
 

G. CONSENTEMENT 
J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande et dans les documents à l’appui sont véridiques, 
exacts et complets. 

Si l’on m’attribue une bourse d’études, j’autorise la Fondation de Logement communautaire d’Ottawa à publier mon nom, mon 
image et toute information applicable à la présente demande à des fins publicitaires. 

(Cochez une case) Je consens Je refuse 
 

   
 

Nom (lettres moulées) Signature Date 
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