Bourse Maurice-Saulnier
1 000 $

Formulaire de demande de bourse
Les demandes doivent être soumises avant le 23 mai 2018
au bureau de l'aide financière ou à l'adresse suivante:
Bourse Maurice-Saulnier
Université de Hearst • S.P. 580 • Hearst, Ontario P0L 1N0
ou par courriel à sylvie_roy@uhearst.ca
Renseignements personnels:
_______________________________________________________________________________________
Nom de famille

Prénom

Initiale

_______________________________________________________________________________________
Adresse (numéro et rue, casier postal)

Appartement

_______________________________________________________________________________________
Ville

Province

Code postal

Téléphone

Condition d'admissibilité:

Avoir complété sa deuxième année universitaire, dont un minimum de 30 crédits à l'Université de
Hearst, avant le 1 mai 2018.
er

Critères:

La bourse est attribuée en tenant compte des critères suivants:
1) l'engagement social à l'Université de Hearst et dans la communauté (voir ci-dessous);
2) les résultats scolaires (moyenne de 6 ou plus).

Engagement social à l'Université de Hearst et dans la communauté:

Veuillez décrire, sur une feuille séparée, en quoi a consisté votre engagement social durant vos
études à l'Université de Hearst. Par engagement social, on entend:
1) engagement bénévole dans les activités de l'Université de Hearst, telles le conseil étudiant, le
journal étudiant, l'équipe d'improvisation, le théâtre, les activités sociales, les sports, la
promotion des études universitaires ou le prélèvement de fonds;
2) engagement bénévole dans les activités de la communauté, telles celles des organismes
communautaires, des écoles de la région, des hôpitaux, des municipalités.

La bourse Maurice-Saulnier sera remise le 16 juin 2018
lors de la Collation des grades

Bourse Maurice-Saulnier

La bourse Maurice-Saulnier a été mise sur pied dans le but d'honorer le père
Saulnier, en reconnaissance de son importante contribution à l'oeuvre de
notre institution.
Né à Val-Côté, Maurice Saulnier y fait ses études primaires avant de
poursuivre ses études secondaires et universitaires au collège Sacré-Coeur
de Sudbury. Il poursuit par la suite des études en théologie, en
bibliothéconomie et en counseling de groupe.
De 1953 à 1975, toute sa carrière professionnelle est consacrée à l'oeuvre de
l'Université de Hearst, où il est tour à tour directeur des études, supérieur,
recteur et bibliothécaire, en plus d'être professeur. À partir de 1975, le
révérend Maurice Saulnier continue à enseigner pour l'Université de Hearst
tout en assumant la tâche de curé dans une paroisse du diocèse de Hearst.
De 1980 à 1982, il poursuit ses études en animation de groupe et termine sa
maîtrise en counseling de groupe, à l'Université St-Paul d'Ottawa. Il revient
ensuite à Hearst pour exercer sa pratique privée en counseling en plus
d'offrir des cours à l'Université de Hearst jusqu'en 1991. Il s'est alors retiré à
Terrebonne où il est décédé le 16 décembre 1997.

