
 

 

 
 
 
 
 
 
12 avril 2021 
 
ANNONCE : 
 
BOURSE DU COMITÉ CONSULTATIF SUR LA DIVERSITÉ 
(financée par les Services policiers du Grand Sudbury) 
 
Les Services policiers du Grand Sudbury désirent reconnaître les élèves exceptionnels de la 12e 
année qui ont fait preuve d’un grand engagement à l’égard de la diversité, des pratiques 
inclusives et de l’acceptation culturelle dans leur école et/ou leur communauté. Cette bourse est 
offerte grâce au Comité consultatif sur la diversité des Services policiers du Grand Sudbury. 
 
La diversité est définie comme étant les différences fondées sur le sexe, l’éducation, l’âge, 
l’emploi, la langue, l’origine ethnique, les antécédents culturels, la situation familiale, 
l’emplacement géographique, le pays d’origine, les expériences de la vie, les capacités 
intellectuelles et physiques, le statut socio-économique, les croyances religieuses et l’orientation 
sexuelle. 
 
L’inclusion est définie comme étant la création d’un milieu qui est caractérisé par l’équité, le 
respect, l’égalité et la dignité et qui garantit donc l’élaboration de stratégies et de mécanismes 
visant à résoudre les problèmes continus liés à la diversité. 
 
L’acceptation culturelle est définie comme étant la capacité d’une personne de respecter et 
d’apprécier des points de vue divers et de demeurer ouverte aux personnes aux antécédents ou 
aux points de vue différents. Elle renvoie également à la capacité d’une personne de comprendre 
et de respecter les pratiques, les coutumes et les normes sociales des autres personnes, ainsi que 
des cultures et des groupes qui ne sont pas les siens. 
 
Détails de la bourse : 
Les Services policiers du Grand Sudbury remettront une bourse de 500 $ à un élève ou à un 
groupe d’élèves de la 12e année qui fréquente une école secondaire dans le Grand Sudbury. La 
bourse peut servir à couvrir les dépenses liées à des études postsecondaires, à une formation dans 
les métiers ou à un emploi. 
 
La trousse de candidature est également disponible en ligne 
au www.gsps.ca/en/yourpolice/Diversity.asp.  
 
Critères d’admissibilité : 

• Être un résident actuel du Grand Sudbury. 
• Obtenir son diplôme d’études secondaires de l’Ontario en juin 2021. 

 

http://www.gsps.ca/en/yourpolice/Diversity.asp


• Articuler clairement comment l’on a joué le rôle de champion du changement en faisant 
preuve d’un grand engagement à l’égard de la diversité, des pratiques inclusives et de 
l’acceptation culturelle dans sa communauté et/ou son école. 

• Consentir à la publication de son nom et de sa photo par les Services policiers du Grand 
Sudbury (dans l’éventualité où l’on serait choisi). 

• Consentir au partage du relevé de notes par son école secondaire, à l’appui de sa 
candidature. 

• Avoir eu un bon rendement académique tout au long de ses études secondaires. 
• Soumettre au moins une (1) lettre de recommandation (mais pas plus de cinq) d’un 

enseignant, d’un conseiller en orientation, du directeur de son école ou d’un leader 
communautaire.  

• Candidature de groupe : compter deux à trois membres seulement. 
 
Exigences de la soumission : 
La soumission doit décrire la manière dont le candidat a joué le rôle de champion du changement 
et la manière dont il a accru la sensibilisation à la diversité, à l’inclusivité et à l’acceptation 
culturelle dans son école et/ou sa communauté. 
 
Chaque candidat ou groupe de candidats doit démontrer sa participation à des activités scolaires 
et/ou communautaires, ainsi que sa contribution à l’amélioration de sa communauté ou de son 
école en affichant une attitude positive et en faisant preuve de détermination. 
 
Votre soumission peut prendre n’importe quelle forme ci-dessous : 

• une rédaction (de 750 à 1000 mots); 
• une vidéo (Instagram, Vimeo, YouTube, VHS, etc.); 
• un poème; 
• une chanson; 
• une œuvre d’art visuel. 

 
Comment poser sa candidature : 
Un dossier de candidature complet doit être soumis aux Services policiers du Grand Sudbury. 
Veuillez noter que nous acceptons les candidatures de groupe. Toutefois, si un groupe remporte 
la bourse, les membres du groupe devront se partager la bourse en montants égaux. 
 
Nous accepterons les candidatures jusqu’à midi le samedi 7 juin, 2021. Nous 
communiquerons avec le(s) gagnant(s) avant le 30 juin, 2021. 
 
Les élèves peuvent présenter leur candidature dans leur langue maternelle. Si la candidature est 
soumise dans une langue autre que l’anglais ou le français, elle doit être accompagnée d’une 
traduction dans l’une des langues officielles. 
 
Cette bourse est décernée chaque année. Le Comité d’évaluation se réserve le droit de décerner 
une seule bourse à un élève ou à un groupe d’élèves ou encore de ne décerner aucune bourse 
dans l’année de demande en question si la qualité des soumissions ou le nombre de candidatures 
justifient sa décision. 
 
Veuillez consulter la liste de contrôle de la candidature, que vous trouverez dans la trousse de 
candidature. Cette liste de contrôle doit être signée et placée au début de votre dossier de 



candidature. Les candidatures incomplètes seront rejetées. Veuillez acheminer votre candidature 
complète et les documents connexes par la poste à l’adresse suivante : 

 
Services policiers du Grand Sudbury 
a/s du Comité consultatif sur la diversité 
Katherine Gall 
190, rue Brady 
Sudbury, ON 
P3E 1C7 

 
Vous pouvez aussi l’acheminer par voie électronique à katherine.gall@gsps.ca. 
 
Sincèrement, 
 

 
Paul Pedersen 
Chef de police 

mailto:katherine.gall@gsps.ca


 

 

 
LISTE DE CONTRÔLE DE LA CANDIDATURE 

BOURSE DE LA DIVERSITÉ 
 
 
Assurez-vous d’avoir bien rempli le formulaire de candidature et d’avoir soumis tous les 
documents exigés. Les candidatures incomplètes seront rejetées. 
 
La présente liste de contrôle vous est offerte afin de garantir que tous les renseignements exigés 
sont inclus dans votre dossier de candidature : 
 

o Formulaire de candidature pour la Bourse de la diversité 
o Brève description de votre soumission, s’il ne s’agit pas d’une rédaction 
o Lettres de recommandation  
o Soumission (rédaction, vidéo, poème, chanson, œuvre d’art visuel) 
o Copie du plus récent relevé de notes de votre école secondaire 
o Copie signée de l’autorisation de toute couverture médiatique 

 
Noter : Si un/une candidat(e) ou le/la représentant(e) du candidat(e) ont des inquiétudes au sujet 
du formulaire médiatique, simplement retourner le formulaire sans signature. 
 
 
Je, le (la) soussigné(e), déclare que les renseignements ci-joints sont, à ma connaissance, vrais et 
exacts. J’ai inclus tous les renseignements exigés aux fins d’étude par les Services policiers du 
Grand Sudbury. 
 
 
 
______________________________________________________________________________  
Signature du (de la) candidat(e)      Date 
 
  



FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
BOURSE DE LA DIVERSITÉ 

 
PARTIE 1 : Coordonnées 
 
Veuillez écrire vos coordonnées en lettres moulées ci-dessous. 
À noter : Les coordonnées doivent être lisibles et complètes afin que le comité puisse 
communiquer avec le (la) candidat(e). 
 
Prénom(s) :_____________________________ Nom de famille : _________________________ 
Adresse : ______________________________________________________________________ 
Ville : ______________________ Province :__________________ Code postal : ____________ 
Téléphone (à la maison) :____________________ Téléphone cellulaire : ___________________ 
Adresse électronique : ___________________________________________________________ 
 
PARTIE 2 : Renseignements sur l’école 
 
Nom de l’école secondaire :_______________________________________________________ 
Adresse :______________________________________________________________________ 
Ville : _______________________Province : ________________Code postal :_ ____________ 
Téléphone : ___________________________________________________ 
 
PARTIE 3 : Rendement académique 
 

o Veuillez joindre à votre candidature une copie officielle de votre relevé de notes. 
o Lettres de recommandation 

 
PARTIE 4 : Soumission 
 
Veuillez fournir au Comité d’évaluation une brève description de votre soumission :  
 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
  



SERVICES POLICIERS DU GRAND SUDBURY 
AUTORISATION À PUBLIER DES PHOTOS 

(pour les personnes de moins de 18 ans) 
 
Je___________________________________, habitant au_______________________________, 
                      (nom)       (adresse) 
 

déclare et garantis qu’en vertu de la loi, je suis responsable de ___________________________, 
         (nom de l’enfant mineur) 
 

un enfant de moins de 18 ans qui habite au _____________________________ et qui est le sujet  
       (adresse) 
 

d’une photo prise le ________________________, à _______________________________, par  
    (date)     (lieu) 
 

   employé des SPGS                                           au nom des Services policiers du Grand Sudbury.  
   (nom du photographe) 
 

Je confirme aussi que j’ai l’autorisation légale d’agir en son nom. 
 
 

La photo montre : 
le récipiendaire de la bourse recevant son prix 

(description de la photo) 
 

Par la présente, je consens, en mon nom et au nom de l’enfant mineur, à ce que les Services 
policiers du Grand Sudbury utilisent la photo à toutes fins et sous toutes formes, y compris mais 
sans s’y limiter en format électronique, dans des bulletins d’information, des brochures, des 
affiches, des vidéos, des sites Web, des journaux, des émissions radiophoniques et des 
enregistrements télévisés. Je renonce par la présente, en mon nom et au nom de l’enfant mineur, 
à toute réclamation, à tout intérêt, à tout titre et à tout autre droit relatif à cette photo. Je 
comprends et accepte que les Services policiers du Grand Sudbury soient les titulaires du droit 
d’auteur de cette photo et qu’ils disposent de tous les droits d’utiliser la photo à leur discrétion. 
Je comprends aussi que les Services policiers du Grand Sudbury se réservent le droit d’utiliser ou 
non la photo et que la présente autorisation n’est pas une confirmation que la photo sera utilisée 
par les Services policiers du Grand Sudbury à quelque fin que ce soit. 
 

Datée à Sudbury en ce _______ jour de _____________________________________________. 
   (jour)   (mois)           (année) 
 

____________________________________________  _____________________________        
Nom de la personne consentante (en lettres moulées)  Numéro de téléphone 
 

______________________________________________  _____________________________     
Signature de la personne consentant au nom de l’enfant  Témoin 
  



SERVICES POLICIERS DU GRAND SUDBURY 
AUTORISATION À PUBLIER DES PHOTOS 

(pour les personnes de 18 ans et plus) 
 
Je, __________________________________, habitant au ______________________________, 
                      (nom)       (adresse) 
 
suis le sujet d’une photo prise le____ de _______________  _________ à __________________ 
                  (jour)       (mois)                (année) 
  
par       employé des SPGS                                  au nom des Services policiers du Grand Sudbury.  
   (nom du photographe) 
 
 

La photo montre : 
le récipiendaire de la bourse recevant son prix 

(description de la photo) 
 
 
J’ai au moins 18 ans et, par la présente, je consens à ce que les Services policiers du Grand 
Sudbury utilisent la photo à toutes fins et sous toutes formes, y compris mais sans s’y limiter en 
format électronique, dans des bulletins d’information, des brochures, des affiches, des vidéos, 
des sites Web, des journaux, des émissions radiophoniques et des enregistrements télévisés. Je 
renonce par la présente à toute réclamation, à tout intérêt, à tout titre et à tout autre droit relatif à 
cette photo. Je comprends et accepte que les Services policiers du Grand Sudbury soient les 
titulaires du droit d’auteur de cette photo et qu’ils disposent de tous les droits d’utiliser la photo à 
leur discrétion. Je comprends aussi que les Services policiers du Grand Sudbury se réservent le 
droit d’utiliser ou non la photo et que la présente autorisation n’est pas une confirmation que la 
photo sera utilisée par les Services policiers du Grand Sudbury à quelque fin que ce soit. 
 
Datée à Sudbury en ce ________ jour de ____________________  ______________________.  
   (jour)   (mois)    (année) 
 

_____________________________________      ____________________________________ 
Signature de la personne consentante   Nom (en lettres moulées) 
 

________________________________________________ 
Témoin 
 
 

Merci ! 
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