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En mémoire de son défunt mari, Donald W. Challinor, ingénieur naval et renommé dirigeant de chantiers navals, Madame 
Nancy Challinor a créé une fondation de bourses d’études a l’intention des étudiants en mécanique ou en architecture 
navale. 
 
Les bourses sont attribuées par les fiduciaires de la Fondation, qui comprennent des dirigeants de la Society of Naval 
Architectes and Marine Engineers, de l’Institut canadien de génie maritime et de l’Association de la construction navale du 
Canada.  Au moins trois bourses doivent être accordées chaque année, et au moins l’une des trois doit aller à chacune des 
régions suivantes:  Ouest du Canada (Colombie-britannique, provinces des Prairies et territoires), le Centre du Canada 
(Ontario et Québec) et les provinces de Atlantique, sous réserve de la présentation de demandes admissibles provenant de 
chacune des régions. 
 
Les bourses seront attribuées aux finissants de l’avant-dernière année des programmes d’études (c. -à-d. la 3e année dans le 
cas d’un programme de quatre ans, la 2e année dans le cas d’un programme de trois ans, etc.) en architecture ou en 
mécanique navale, selon les modalités définies dans le présent document. 
 
Les demandes seront évaluées sur la base des critères suivants : 
 

 Les notes obtenues l’avant-dernière année en mécanique et dans les matières scientifiques; 
 La volonté de faire carrière dans le domaine des techniques navales; 
 La personnalité. 

 
Pour être admissible a une bourse, l’étudiant doit : 
 

 Avoir au moins 18 ans; 
 Être citoyen canadien, et ce, depuis au moins trois ans au moment de la demande; 
 Être résident canadien; 
 Avoir termine de façon satisfaisante un programme d’études menant à un titre reconnu en architecture ou en 

mécanique navale (c. -à-d. un diplôme ou un certificat du ministère des Transports) ou avoir reçu des crédits pour 
un tel programme dans une université, un collège ou un institut naval canadiens reconnus pour toutes les années, 
sauf la dernière. 

 
La valeur des bourses et le nombre de bourses décernées chaque année seront déterminé par les fiduciaires.  La valeur 
globale des bourses sera fonction du profit net enregistré par la Fondation chaque année  Le montant annuel global 
disponible actuellement dépasse 4 500 $ et devrait être reparti entre trois bourses au moins. 
 
Les demandes devront être présentées au plus tard le 30r mai et être conformes aux modalités indiquées dans l’annexe 
jointe.  Répondre en anglais, sil vous plait. 
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Instructions concernant les demandes de bourse 
 
 
Les postulants doivent joindre à leur demande les renseignements suivants : 
 

1. Nom et adresse postale au complet; 
 

2. Date de naissance; 
 

3. Preuve de citoyenneté canadienne et de résidence au Canada; 
 

4. Copie des résultats les plus récents en mécanique et dans les matières scientifiques; 
 

5. Aperçu récapitulatif des études antérieures; 
 

6. Description des objectifs professionnels et des centres d’intérêt dans le domaine des techniques 
navales (c.-à-d. la mécanique et l’architecture navales); 

 
7. Université, collège ou institut naval où une demande d’inscription a été faite pour l’année qui 

vient; 
 

8. Lettres de recommandation de trois personnes, dont au moins une provenant de l’industrie 
navale canadienne et une provenant du milieu scolaire; 

 
9. Une liste des autres bourses d’études que le postulant a reçu ou qu’il, qu’elle s’attend de 

recevoir au cours de l’année qui vient. 
 
 
Les demandes doivent être dactylographiées et envoyées à l’adresse suivante: 
 

Donald W. Challinor Mémorial Foundation 
Mr. Gerry Lanigan 
3 Herrington Court 

Ottawa, Ontario K2H 6B9 
 
Note:  Répondre en anglais, sil vous plait. 
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