
 

Cette bourse rend hommage à Sabrina Shannon, une 
adolescente inspirante qui a souffert d’une réaction 
anaphylactique fatale en 2003. Au cours de sa vie, 
Sabrina a contribué à accroître la conscientisation aux 
allergies alimentaires en créant un documentaire 
radiophonique raconté à la première personne intitulé « A 
Nutty Tale », qui a été diffusé à la radio de CBC en 2001. 

Depuis le décès de Sabrina, ses parents et d’autres 
membres de la communauté touchée par les allergies ont 
gardé son esprit vivant en militant pour des milieux 
scolaires plus conscientisés aux allergies. En 2005, la Loi 
de Sabrina a été adoptée en Ontario; cette loi phare a 
influencé les politiques sur l’anaphylaxie de nombreuses 
écoles partout au Canada. 

Pour les jeunes qui 
contribuent à 
accroître la 

conscientisation aux 
allergies 

La bourse commémorative  
Sabrina Shannon 

Qui était Sabrina Shannon? 

Combien de bourses 
seront-elles remises? 

Deux bourses de 
1000 $ chacune seront 
offertes à des étudiants 
qui entament ou qui 
poursuivent leurs 
études postsecondaires. 

Soumettez votre 
candidature au plus 
tard le 16 juin 2017. 

Cette bourse est financée par une subvention 
versée par Valeurs Mobilières TD. 
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Integer metus. 

Lorem. 
byline 
[Name] 

Un comité formé de membres du personnel 
d’Allergies Alimentaires Canada et de 
bénévoles examinera chacun des dossiers de 
candidature et sélectionnera les boursiers en 
s’appuyant sur le court essai qu’ils auront 
soumis. L’essai doit expliquer : 

• De quelle manière le candidat a-t-il 
conscientisé et informé les autres au sujet 
des allergies graves 

• Qui le candidat a-t-il touché par 
l’entremise des efforts qu’il a déployés  
(c.-à-d. le nombre et le type de personnes 
touchées) 

Les candidats sélectionnés auront fait preuve 
d’un engagement ferme et d’une approche 
créative au moment de conscientiser et 
d’informer les autres au sujet des allergies 
graves. 

Tous les candidats recevront un avis quant au 
statut de leur candidature au plus tard le 
31 juillet 2017. 

Comment les lauréats 
seront-ils sélectionnés? 

Qui est admissible? 
 
Pour être admissibles, les candidats doivent satisfaire 
aux critères suivants durant l’année scolaire 2017-2018 : 
• Être un résident canadien âgé de moins de 25 ans 
• Être inscrit dans un établissement postsecondaire 

(c.-à-d. entreprendre une première année d’études 
ou poursuivre son programme actuel) 

 
Il n’est pas nécessaire que les candidats aient des 
allergies alimentaires pour être admissibles à la bourse. 
 
Les personnes ayant déjà remporté cette bourse et les 
enfants du personnel, des membres du conseil 
d’administration ou des consultants d’Allergies 
Alimentaires Canada ne sont pas admissibles. 

Comment puis-je 
soumettre ma 

Vous devez soumettre les éléments suivants : 

�  Le formulaire d’inscription rempli 

�  Un essai de 500 à 1500 mots qui décrit les 
efforts que vous avez déployés en vue de 
conscientiser et d’informer les autres au 
sujet des allergies graves 

�  Les coordonnées de deux personnes pouvant 
fournir des références 

Les finalistes devront également fournir une 
copie de leur lettre d’acceptation ou une preuve 
d’inscription dans un établissement 
postsecondaire. 

Veuillez faire parvenir votre dossier de 
candidature à Allergies Alimentaires Canada 

d’ici le 16 juin 2017. 
 

Par courriel : info@allergiesalimentairescanada.ca  
Inscrivez la mention « Soumission de candidature » 
dans la ligne d’objet de votre message. 

Par télécopieur : 416 785-0458 

Par la poste : 505, Consumers Road, bureau 507, 
Toronto (Ontario) M2J 4V8 
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 Formulaire de candidature 

Nom                                                       Courriel 
 
Ville                                                                  Province/territoire 
 
Téléphone (résidence)       Téléphone (autre) 
 
Âge                                 � Homme    � Femme     Date de naissance   
 
Allergies  

 Lait  Œufs  Arachides  Noix  Produits de la mer 
 Soya  Graines de sésame  Blé  Moutarde  Piqûres d’insectes 
 Latex  Médicaments  Aucune*     

 
Autres : _________________________________________________________________ 

 
Si vous n’avez pas d’allergies, expliquez brièvement (100 mots maximum) pourquoi vous 
souhaitez accroître la conscientisation aux allergies : 
 
 
 
Statut de votre inscription pour l’année 2017-2018 : 

J’entame ma première année d’études postsecondaires. 
Je poursuis mes études postsecondaires. 

 
Établissement postsecondaire que vous planifiez fréquenter en 2017-2018 : 
 
 
Champs d’intérêt et/ou activités parascolaires : 
 
 
 
Références : veuillez fournir les coordonnées de deux personnes pouvant fournir des 
références 
Nom Courriel ou numéro de téléphone Relation avec le candidat 
 
 

  

 
 

  

 
 
Question à laquelle les candidats doivent répondre dans leur essai 
De quelle manière avez-vous conscientisé et informé les autres au sujet des allergies graves 
dans votre collectivité et qui les efforts que vous avez déployés ont-ils touché? Décrivez le rôle 
que vous avez joué en 500 à 1500 mots. 
 
Veuillez joindre votre essai à votre dossier de candidature complet au moment de le soumettre. 
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