
 
 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES 

DE L’AGENCE OMETZ 

Bourses variant de 500 $ à 1 000 $ 

 

La bourse d’études de l’Agence Ometz est une occasion pour l'agence de reconnaître et soutenir nos 

nouveaux arrivants dans la poursuite de leurs objectifs et leurs ambitions. Un de nos objectifs 

principaux est d'aider les nouveaux arrivants à devenir des membres engagés et autonomes de notre 

communauté. 
 

 

Critères d’admissibilité 

• Le (La) candidat(e) a immigré au Canada au cours des dix dernières années, être résidant(e)  du Québec et 

être un membre de la Communauté Juive 

• Il (Elle) est résident(e) permanent(e) ou citoyen(ne) canadien(ne) 

• Il (Elle) prévoit s’inscrire ou est déjà inscrit(e) dans un CEGEP, une université ou une école 

professionnelle 

• L’âge n’est pas un critère d’admissibilité 

• La bourse sera accordée sur la base de l’excellence académique plutôt que sur celle des besoins financiers 

 Les récipiendaires des années précédentes de la Bourses d’Études d’Ometz ne seront pas éligibles 

 Une attention particulière sera portée à l’égard des candidats(es) qui font du bénévolat dans la 

communauté. 

 

 

Merci d’avoir déposé une demande de bourse auprès de l’Agence Ometz pour l’année académique 2013-

2014. La demande de bourse doit être appuyée par les documents suivants : 

• Relevé(s) de notes officiel(s) (notes les plus récentes) 

• Lettre d’admission dans une institution scolaire 

• Lettre de motivation- lettre de motivation décrivant votre plan de carrière, vos objectifs scolaires et 

tout autre projet que vous jugez pertinent dans le cadre de votre demande de bourse à l’Agence 

Ometz. 

 Photocopie des documents d’immigration (preuve du statut de résident(e) permanent(e) ou de 

Citoyenneté canadienne) 

• Deux lettres de recommandation 

 

Les demandes doivent être envoyées au plus tard le 23 août 2013, le cachet de la poste faisant foi. 

Les demandes en retard ne seront pas prises en considération.  

 
 

Vous devez répondre à toutes les questions qui vous concernent. L’Agence Ometz contactera tous les candidats(es) 

après la réunion du comité de sélection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VEUILLEZ REMPLIR À L’ORDINATEUR 

OU ÉCRIRE LISIBLEMENT 

 

Partie A : renseignements généraux 
 

Nom de famille : ________________________   Prénom :      

 

Adresse (domicile) : ______________________   App. : ______ Ville : _____________________ 

 

Province : _______  Code postal : _____________ 

 

Téléphone (domicile) :______________________ 

 

Courriel : _______________________________________ 

 

Date de naissance : ____________________________ 

 

Date d’arrivée au Canada : ________________________ 

 
(Veuillez joindre une photocopie de vos documents d’immigration confirmant votre statut de résident(e) permanent(e) u votre 

citoyenneté canadienne. 

 

 

Partie B : renseignements scolaires 
 

 (Veuillez joindre le(s) relevé(s) de notes officiel(s) de l’ (des) école(s) canadienne(s) que vous avez fréquentée(s)) 

 

 

Années    Niveau(x) ou diplôme(s) 

Nom de l’institution                 De   À    Indiquez la (les) date(s) d’obtention                                    

        réelle(s) ou prévue(s)                                  

 

École secondaire ou technique 

 

 

_______________________________             _____     __________________________ 

 

 

Institution d’enseignement postsecondaire (CEGEP ou université) 

 

 

________________________________          _____ _____    __________________________ 

 

 

École d’études supérieures ou professionnelle 

 

 

________________________________          _____ _____   __________________________ 

 

 

Partie C : honneurs, prix académiques ou autres distinctions 
(Indiquez ceux que vous avez obtenus au Canada et à l’étranger) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 



 

Partie D : bénévolat communautaire 
(Indiquez les expériences juives et non juives) 

 

Activité communautaire     Nom et téléphone du responsable 

_________________________________   _____________________________ 

_________________________________   _____________________________ 

_________________________________   _____________________________ 

_________________________________   ______________________________ 

 

Autres activités (clubs, organismes, sports, musique, arts, etc.) 

            

             

 

Partie E : lettre de motivation (obligatoire) 
 

Veuillez joindre une lettre de motivation décrivant votre plan de carrière, vos objectifs scolaires et tout autre projet que 

vous jugez pertinent dans le cadre de votre demande de bourse à l’Agence Ometz. 

 

Partie F : lettres de recommandation 
 

Veuillez joindre deux lettres de recommandation écrites par des personnes ne faisant pas partie de votre famille, qui 

peuvent témoigner de vos compétences (ex. : professeurs, leaders communautaires, employeurs, etc.). Veuillez inscrire 

leurs coordonnées ci-dessous : 

 

Référence       Référence 

 

Nom____________________________   Nom____________________________ 

Adresse__________________________   Adresse__________________________ 

_______________________________    ________________________________ 

Téléphone________________________   Téléphone________________________ 

Fonction__________________________   Fonction_________________________ 

 

 

 

 

Partie G : déclaration 
 

 

Par la présente, je déclare que tous les renseignements de cette demande de bourse d’études sont véridiques. 

 

 

____________________________     ____________________________ 

                  Signature                              Date 



 

 

Veuillez vous assurer d’avoir satisfait toutes les exigences suivantes : 

• Vous avez rempli toutes les parties de la présente demande 

• Vous avez joint la preuve de votre statut de résident(e) permanent(e) ou de citoyen(ne) canadien(ne) 

• Vous avez joint votre (vos) relevé(s) de notes officiel(s) 

• Vous avez joint une lettre d’admission dans une institution scolaire 

• Vous avez joint votre lettre de motivation 

• Vous avez joint deux lettres de recommandation 

• Vous avez gardé une photocopie de cette demande ainsi que de tous les documents joints pour vos dossiers personnels 

 

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante : 

 

À l’attention d’Olga Davydova, Agence Ometz - Comité des demandes de bourse 

1, Carré Cummings, Montréal (Québec) H3W 1M6 

Courriel : olga.davydova@ometz.ca 

 

 

Les documents seront traités en toute confidentialité. 

 

 

Comment avez-vous entendu parler de la bourse d'Ometz ? 

 

□ Liste d’envoi de l’Agence Ometz (membres de l’Agence Ometz) 

□ Site Internet de l’Agence Ometz 

□ Facebook 

□ Organisations pour  jeunes adultes / Synagogues / Écoles 


