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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE 
Bourse Monseigneur-Antoine-Hacault 

 
L’Université de Saint-Boniface décerne annuellement aux étudiantes et aux étudiants des bourses 
en guise de reconnaissance de leur réussite exceptionnelle. Vous trouverez au verso de ce 
formulaire, la liste complète des critères d’admissibilité et des documents à joindre au formulaire, 
le cas échéant. 
 
Nom de famille :  

Prénom (s) :  

Adresse :  

Ville et province :  

Code postal :  

Courriel :  

No de téléphone :  

No d’étudiant :  

Programme courant :  

Année du programme :  

Charge de cours :  

Moyenne cumulative :  

École secondaire :  
 
J’atteste, par la présente, avoir lu et compris les critères d’admissibilité de cette bourse. De plus, je 
déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande sont, à mes connaissances, 
complètes et exactes. 
 
 
 
    
Signature de l’étudiante ou de l’étudiant Date 
  
 
 
Déclaration relative aux renseignements personnels 
La collecte des renseignements personnels sous l’autorité de la Loi sur l’Université de Saint-Boniface est utilisée à des fins de gérer les dossiers de 
Bourse de besoin financier. Les renseignements personnels ne seront pas utilisés ni divulgués pour d’autres raisons que celles permises par la Loi 
sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Si vous avez des questions concernant la collecte de vos renseignements 
personnels, veuillez contacter le bureau de la coordonnatrice de la LAIPVP (237-1818, poste 398), au Service des archives de l’Université de Saint-
Boniface, 200, avenue de la Cathédrale, Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7. 
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Cette bourse vise à prolonger le travail de Mgr Hacault dans le domaine de la vocation et des 
missions à l’étranger. Profondément attaché aux valeurs de la foi, Mgr Hacault a toujours eu à 
cœur le développement spirituel et chrétien des séminaristes et des gens qui se consacraient au 
travail de missionnaire auprès des plus démunis du monde. Son empressement à vouloir 
encourager tous ceux qui exprimaient leur foi par le dévouement et l’esprit de partage a inspiré 
des gens de toute religion et de toute origine, et ce, dans la plus grande humilité et au service de 
Dieu. 
 
Domaine : Bourse de mission à caractère spirituel ou humanitaire 
Nombre : Variable 
Montant : Variable 
Critères d’admissibilité : 

• être séminariste du diocèse de Saint-Boniface et désirer poursuivre des études théologiques 
ou; 

• être étudiante ou étudiant de l’USB et désirer appuyer le travail des missions par sa 
participation au Service d’animation spirituelle de l’USB ou; 

• être étudiante ou étudiant de l’USB ou avoir récemment obtenu un diplôme et souhaiter 
travailler en mission à caractère spirituel ou humanitaire dans un pays en voie de 
développement ou; 

• faire partie du diocèse de Saint-Boniface et avoir un projet de vie consacrée. 
• soumettre un rapport au Bureau de développement une fois la mission complétée (une 

représentation du Bureau de développement et du donateur est obligatoire au comité de 
sélection); 

• annexer au formulaire de demande un texte (d’un maximum de 350 mots, saisi à l’ordinateur) 
décrivant comment l’on répond aux exigences d’admissibilité de la bourse et une copie du 
budget, s’il s’agit d’un projet (utiliser le gabarit à l’Annexe A). 

 
Date limite des demandes : le 30 septembre et le 31 janvier 
 
La demande doit être soumise au Registrariat. 

Bourse Monseigneur-Antoine-Hacault 
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Annexe A 
Budget 

 
1. TITRE ET DESCRIPTION DU PROJET 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

  

  
2. REVENUS 

Prélèvement de fonds $ 

Contribution des participants $ 

Bourses ou subventions reçues $ 

Autres, précisez : $ 

TOTAL des revenus $ 

 
 

3. DÉPENSES 

Frais de déplacement $ 

Logement $ 

Repas $ 

Assurance (santé, voyage, etc.) $ 

Exigences santé et sécurité (immunisations, médicaments, matériel 
et équipement, etc.) précisez : 

$ 

Matériel et équipement requis pour le projet, précisez : 
 

$ 

Dépenses diverses, précisez : $ 

TOTAL des dépenses $ 
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4. SOLDE 

 
 
TOTAL DES REVENUS:                                   $ 
MOINS TOTAL DES DÉPENSES :                                                  -                             $ 
SOLDE :                                                          =                           $ 
 
MONTANT DEMANDÉ :                                                                                              $ 
 
 

 
 

5. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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