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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
Objectif
La Bourse d'études Hilary M. Weston est accordée chaque année à deux étudiantes inscrites ou étudiants inscrits à temps plein à un programme de deuxième ou troisième cycle en travail social dans une université ontarienne financée par les fonds publics.
Les candidates et candidats doivent avoir manifesté un intérêt et un engagement  envers les questions de santé mentale et avoir obtenu d'excellents résultats universitaires. Chaque récipiendaire recevra une bourse ponctuelle de 7 500 $.
La Bourse d'études rend hommage à l'honorable Hilary M. Weston, la 26e lieutenante-gouverneure de l'Ontario, qui a servi de 1997 à 2002.
Qui est admissible?
La candidate ou le candidat doit :
•         être résidente ou résident de l'Ontario. On considère qu'une personne est résidente ou résident de l'Ontario si elle ou il a résidé dans la province pendant au moins douze mois consécutifs.
•         être inscrite ou inscrit, ou avoir l'intention de s'inscrire, à un programme de deuxième ou de troisième cycle en travail social à temps plein dans une université ontarienne financée par les fonds publics pour la prochaine année scolaire.
•         avoir obtenu d'excellents résultats universitaires.
•         avoir manifesté un intérêt et un engagement envers les questions de santé mentale sous forme de service communautaire ou de travail rémunéré.
•         suivre au moins 40 % d'un programme d'études complet, si la candidate ou le candidat a un handicap permanent.
Si vous n'êtes pas certaine ou certain de votre admissibilité, communiquez avec nous par courriel à l'adresse ontariohonoursandawards@ontario.ca.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un comité de sélection nommé par l'Ontario Council on Graduate Studies examine et recommande les candidatures de la bourse.
Quand les prix sont-ils décernés?
Les récipiendaires sont annoncés lors de la Semaine de la santé mentale. Une réception privée avec l’hon. Hilary M. Weston aura lieu à une date ultérieure.
Comment proposer une candidature?
Ce processus électronique vous permet de :
•         Sauvegarder votre dossier de soumission aussi souvent que requis;
•         Créer et ajouter à votre dossier de soumission au fur et à mesure de votre progression; et
•         Imprimer votre dossier soit maintenant, soit à une date ultérieure, dès que celui-ci sera prêt et complet.
Chaque dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :
Remarque
Tout document original ou officiel ne sera pas retourné.
La date limite des mises en candidatures est le 15 décembre de chaque année. Vous devez être admissible à cette date. Si la date limite de mise en candidature ferme pendant un week-end ou un jour férié, les candidatures seront acceptées le jour ouvrable suivant.
Veuillez faire parvenir les formulaires de mise en candidature et les documents d'appui obligatoires au :
Secrétariat des distinctions et prix de l'OntarioMinistère des Affaires civiques et de l'Immigration400, avenue University, 4e étageToronto (Ontario) M7A 2R9
Pour nous joindre :
Tél. : 416 314-7526Sans frais : 1 877 832-8622ATS : 416 327-2391
Courriel : ontariohonoursandawards@ontario.ca
Site-web : www.ontario.ca/distinctionsetprix
Vos commentaires concernant le formulaire de mise en candidature et le processus sont les bienvenus. Veuillez nous transmettre directement vos commentaires par courriel à l'adresse susmentionnée. 
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Renseignements personnels – Étape 1 de 7
Adresse du domicile
*
*
*
Langue de correspondance préférée *
Au mois de septembre prochain, aurez-vous été résidente ou résident de l'Ontario depuis au moins 12 mois consécutifs?
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Description des qualifications – Étape 2 de 7
Curriculum vitae – Étape 3 de 7
Inclure une copie de votre curriculum vitae, y compris vos antécédents professionnels, votre expérience bénévole et/ou vos publications (le cas échéant) au présent formulaire.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Études proposées – Étape 4 de 7
.
My Nomination Is For. Formule d'appel est obligatoire.
Date prévue pour le début
Date d'achèvement prévue
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Antécédents scolaires – Étape 5 de 7
Fournissez vos antécédents scolaires et indiquez si vous allez soumettre des relevés de notes en remplissant la section Année des relevés de notes.
.
My Nomination Is For. Formule d'appel est obligatoire.
Date à laquelle vous avez reçu ou vous vous attendez à recevoir votre diplôme pour ces études
Année des relevés de notes
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Joindre la lettre de référence  originale et signée au présent formulaire.  La lettre doit être dans une enveloppe scellée avec le rabat signé par l’auteure ou l’auteur.
Adresse
*
*
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Déclaration
Le gouvernement de l'Ontario s'engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront utilisés aux fins exclusifs de la bonne administration de la Bourse d'études Hilary M. Weston. L'administration du prix consiste à déterminer l'admissibilité des candidates et des candidats et à présenter des renseignements au comité de sélection à des fins d'examen et de recommandation. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu des pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, cM.18, art.4. Ces renseignements personnels appartiennent en perpétuité à la personne proposant la candidature et ne peuvent être partagés pour des fins autres qu'à l'administration du programme sans autorisation explicite par écrit de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de collecte de renseignements, veuillez communiquer avec nous. Adresse postale : Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario, 400, avenue University, 4e étage, Toronto (ON)  M7A 2R9; courriel : OntarioHonoursAndAwards@ontario.ca; téléphone : 416 314-7526; numéro sans frais : 1 877 832-8622; ATS : 416 327-2391.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
* Renseignements obligatoires
Renseignements personnels – Étape 1 de 7
*
Adresse du domicile
*
*
*
No de téléphone (p. ex. 4163147526)
Langue de correspondance préféré *
Au mois de septembre prochain, aurez-vous été résidente ou résident de l'Ontario depuis au moins 12 mois consécutifs?
Description des qualifications – Étape 2 de 7
Curriculum vitae – Étape 3 de 7
Inclure une copie de votre curriculum vitae, y compris vos antécédents professionnels, votre expérience bénévole et/ou vos publications (le cas échéant) au présent formulaire.
Études proposées – Étape 4 de 7
.
My Nomination Is For. Formule d'appel est obligatoire.
Date prévue pour le début
Date d'achèvement prévue
Antécédents scolaires – Étape 5 de 7
Fournissez vos antécédents scolaires et indiquez si vous allez soumettre des relevés de notes en remplissant la section Année des relevés de notes.
.
My Nomination Is For. Formule d'appel est obligatoire.
Date à laquelle vous avez reçu ou vous vous attendez à recevoir votre diplôme pour ces études
Année des relevés de notes
Joindre la lettre de référence  originale et signée au présent formulaire.  La lettre doit être dans une enveloppe scellée avec le rabat signé par l’auteure ou l’auteur.
Adresse
*
*
Déclaration
Le gouvernement de l'Ontario s'engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront utilisés aux fins exclusifs de la bonne administration de la Bourse d'études Hilary M. Weston. L'administration du prix consiste à déterminer l'admissibilité des candidates et des candidats et à présenter des renseignements au comité de sélection à des fins d'examen et de recommandation. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu des pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, cM.18, art.4. Ces renseignements personnels appartiennent en perpétuité à la personne proposant la candidature et ne peuvent être partagés pour des fins autres qu'à l'administration du programme sans autorisation explicite par écrit de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de collecte de renseignements, veuillez communiquer avec nous. Adresse postale : Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario, 400, avenue University, 4e étage, Toronto (ON)  M7A 2R9; courriel : OntarioHonoursAndAwards@ontario.ca; téléphone : 416 314-7526; numéro sans frais : 1 877 832-8622; ATS : 416 327-2391.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
Objectif
La Bourse d'études Hilary M. Weston est accordée chaque année à deux étudiantes inscrites ou étudiants inscrits à temps plein à un programme de deuxième ou troisième cycle en travail social dans une université ontarienne financée par les fonds publics.
Les candidates et candidats doivent avoir manifesté un intérêt et un engagement  envers les questions de santé mentale et avoir obtenu d'excellents résultats universitaires. Chaque récipiendaire recevra une bourse ponctuelle de 7 500 $.
La Bourse d'études rend hommage à l'honorable Hilary M. Weston, la 26e lieutenante-gouverneure de l'Ontario, qui a servi de 1997 à 2002.
Qui est admissible?
La candidate ou le candidat doit :
•         être résidente ou résident de l'Ontario. On considère qu'une personne est résidente ou résident de l'Ontario si elle ou il a résidé dans la province pendant au moins douze mois consécutifs.
•         être inscrite ou inscrit, ou avoir l'intention de s'inscrire, à un programme de deuxième ou de troisième cycle en travail social à temps plein dans une université ontarienne financée par les fonds publics pour la prochaine année scolaire.
•         avoir obtenu d'excellents résultats universitaires.
•         avoir manifesté un intérêt et un engagement envers les questions de santé mentale sous forme de service communautaire ou de travail rémunéré.
•         suivre au moins 40 % d'un programme d'études complet, si la candidate ou le candidat a un handicap permanent.
Si vous n'êtes pas certaine ou certain de votre admissibilité, communiquez avec nous par courriel à l'adresse ontariohonoursandawards@ontario.ca.
Comment les récipiendaires sont-ils choisis?
Un comité de sélection nommé par l'Ontario Council on Graduate Studies examine et recommande les candidatures de la bourse.
Quand les prix sont-ils décernés?
Les récipiendaires sont annoncés lors de la Semaine de la santé mentale. Une réception privée avec l'hon. Hilary M. Weston aura lieu à une date ultérieure.
Comment proposer une candidature?
Chaque dossier de candidature doit comprendre les éléments suivants :
Remarque:
•         Tout document original ou officiel ne sera pas retourné.
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Gouvernement de l'Ontario
Ministère des Affaires civiques
et de l’Immigration
Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario
Bourse d'études Hilary M. Weston
La date limite : 15 décembre
Fields marked with an asterisk (*) are mandatory.
La date limite des mises en candidatures est le 15 décembre de chaque année. Vous devez être admissible à cette date. Si la date limite de mise en candidature ferme pendant un week-end ou un jour férié, les candidatures seront acceptées le jour ouvrable suivant.
Veuillez faire parvenir les formulaires de mise en candidature et les documents d'appui obligatoires au :
Secrétariat des distinctions et prix de l'OntarioMinistère des Affaires civiques et de l'Immigration400, avenue University, 4e étageToronto (Ontario) M7A 2R9
Pour nous joindre :
Tél. : 416 314-7526Sans frais : 1 877 832-8622ATS : 416 327-2391
Courriel : ontariohonoursandawards@ontario.ca
Site-web : www.ontario.ca/distinctionsetprix
Vos commentaires concernant le formulaire de mise en candidature et le processus sont les bienvenus. Veuillez nous transmettre directement vos commentaires par courriel à l'adresse susmentionnée. 
Renseignements personnels – Étape 1 de 7
Formule d'appel
Adresse du domicile
Mode de livraison rurale
Renseignements personnels. Adresse. Mode de livraison rurale.
Type de téléphone
Renseignements personnels. Type de téléphone
*
Autre téléphone
Renseignements personnels. Autre téléphone
Langue de correspondance préférée
Au mois de septembre prochain, aurez-vous été résidente ou résident de l'Ontario depuis au moins 12 mois consécutifs?
Description des qualifications – Étape 2 de 7
Expliquer en détail vos qualifications pour ce prix, y compris votre intérêt et votre engagement envers les questions de santé mentale, vos résultats universitaires et vos objectifs professionnels.
Curriculum vitae – Étape 3 de 7
Inclure une copie de votre curriculum vitae, y compris vos antécédents professionnels, votre expérience bénévole et/ou vos publications (le cas échéant) au présent formulaire.
Études proposées – Étape 4 de 7
Type de programme
Nom de l'établissement
Date prévue pour le début
Date d'achèvement prévue
Antécédents scolaires – Étape 5 de 7
Fournissez vos antécédents scolaires et indiquez si vous allez soumettre des relevés de notes en remplissant la section Année des relevés de notes.
Année des relevés de notes
Date à laquelle vous avez reçu ou vous vous attendez à recevoir votre diplôme pour ces études
Joindre la lettre de référence  originale et signée au présent formulaire.  La lettre doit être dans une enveloppe scellée avec le rabat signé par l’auteure ou l’auteur.
Formule d'appel
Adresse
Type d'adresse
Mode de livraison rurale
Type de téléphone
Déclaration
Le gouvernement de l'Ontario s'engage à assurer la protection de vos renseignements personnels. Conformément au paragraphe 39(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée de l'Ontario, L.R.O. 1990, chap. F.31, les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire seront utilisés aux fins exclusifs de la bonne administration de la Bourse d'études Hilary M. Weston. L'administration du prix consiste à déterminer l'admissibilité des candidates et des candidats et à présenter des renseignements au comité de sélection à des fins d'examen et de recommandation. Les renseignements personnels recueillis sur le présent formulaire le sont en vertu des pouvoirs conférés aux termes de la Loi sur le ministère des Affaires civiques et culturelles, L.R.O. 1990, cM.18, art.4. Ces renseignements personnels appartiennent en perpétuité à la personne proposant la candidature et ne peuvent être partagés pour des fins autres qu'à l'administration du programme sans autorisation explicite par écrit de celle-ci. Pour obtenir de plus amples renseignements sur notre politique de collecte de renseignements, veuillez communiquer avec nous. Adresse postale : Secrétariat des distinctions et prix de l'Ontario, 400, avenue University, 4e étage, Toronto (ON)  M7A 2R9; courriel : OntarioHonoursAndAwards@ontario.ca; téléphone : 416 314-7526; numéro sans frais : 1 877 832-8622; ATS : 416 327-2391.
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Ministère des Affaires civiques, 
de l'Immigration et du Commerce international
Bourse d'études Hilary M. Weston
1
Autre téléphone
1
1
Antécédents scolaires – Étape 6 de 7
universitaire
référence scolaire
Nom de l'établissement
1
Référence personnelle – Étape 7 de 7
personnelle
référence personnelle
Organisation
1
1
Ontario
Autre téléphone
1
1
Antécédents scolaires – Étape 6 de 7
universitaire
références scolaires
Nom de l'établissement
1
Référence personnelle – Étape 7 de 7
personnelle
références personnelles
Organisation
1
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
référence universitaire
Antécédents scolaires – Étape 6 de 7
universitaire
Nom de l'établissement
référence personnelle
Référence personnelle – Étape 7 de 7
personnelle
Organisation
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