September 2018

BOURSES D'ÉDUCATION PERMANENTE : LIGNES DIRECTRICES
Orthèse Prothèse Canada (OPC) a mis sur pied la Bourse d'éducation permanente pour soutenir les activités de formation
continue de ses membres et en rembourser le coût. Ces fonds sont offerts à tous les membres en règle d'OPC (certifiés,
inscrits, résidents ou stagiaires) pour couvrir les frais liés à la participation à des congrès et à des colloques ou à des
formations, au Canada ou à l'étranger, dans le domaine de l'orthétique, de la prothétique ou de professions connexes.
L'attribution de ces bourses est rendue possible notamment grâce à la généreuse contribution de J.A. Pentland.
Les bourses d'études d'OPC sont attribuées DEUX fois par année civile.

o
o

Période 1 : Activités ayant lieu de janvier à juin - Date limite de présentation des demandes : le 1er novembre
Période 2 : Activités ayant lieu de juillet à décembre - Date limite de présentation des demandes : le 1er mai

Sommes offerte

o
o
o

OPC offre un financement maximal de 10 000 $ par année civile.
Un maximum de 1 000 $ par année civile sera versé à un membre.
Les sommes octroyées sont établies en fonction du nombre de demandes admissibles reçues.

Critères d'admissibilité des candidats
L'éligibilité sera basée sur les critères suivants:
o Être un membre en règle d'OPC.
o Fournir la preuve que le programme ou l'activité est lié à la profession d'orthésiste ou de prothésiste.
o Une seule personne par établissement et par activité recevra des fonds.
o Un maximum de trois bénéficiaires pourra assister au même cours de perfectionnement professionnel ou activité.
o Un maximum de trois personnes par établissement et par année civile recevra des fonds.
o Ne pas avoir reçu de Bourse d'éducation permanente d'OPC au cours des trois dernières années*.
*(Les demandes des membres certifiés ou inscrits dans les deux disciplines recevront une considération particulière.)

Dépenses admissibles
o
o
o
o

Droits d'inscription ou de scolarité;
Transport terrestre ou aérien;
Hébergement;
Allocation pour les repas et les boissons, maximum de 75,00 $/jour

Processus de demande

o La pertinence de la demande sur le plan du perfectionnement professionnel et l'à-propos de l'activité ou du cours
seront étudiées par le Comité du perfectionnement professionnel (CPP).
o Le nombre de bénéficiaires et la somme accordée par demande seront déterminés par le CPP.
o OPC avisera les candidats retenus dans les deux semaines suivant la date limite, sauf indication contraire.
o L'approbation préalable est exigée afin d'assurer que les fonds sont suffisants.
o Les fonds seront versés au bénéficiaire après la soumission de la demande, l'approbation officielle du bureau
national d'OPC et la remise d'une preuve de participation au programme ou à l'activité ou d'achèvement de ceux-ci.
o Au besoin, le bénéficiaire convient de fournir de l'information ou des commentaires sur l'activité en question.

Demande
o Remplissez le formulaire de demande de la Bourse d'éducation permanente d'OPC.
o Faites-le parvenir au bureau national d'OPC à info@opcanada.ca.
o

Des questions? Communiquez avec Sandra Fyfe au 613-595-1919, poste 1, ou à sandra@opcanada.ca.

Reset Form

Prière de télécharger le formulaire et de l’enregistrer sur votre ordinateur pour sauvegarder vos réponses.

Print Form

Date:

BOURSES D'ÉDUCATION PERMANENTE : DEMANDE
Consultez les lignes directrices pour en savoir plus sur les critères, l'admissibilité et le processus.
Prénom(s) :

Last Name:

Nom de famille :

Nº de cert./d'inscr. (s'il y a lieu) :

Nº de téléphone :

Nº de téléphone d'affaires :

Address:
Ville :

Province/État :

Code Postal/Zip :

Courriel :
Avez-vous présenté une demande pour recevoir ou reçu des fonds d'autres sources?

Oui

Si oui, veuillez indiquer ces sources ci-dessous et le montant de la contribution.

en Attendant

Avez-vous déjà reçu une bourse d’études d’OPC par le passé?
Si oui, veuillez indiquer la date (mois/année) : Date:

Oui

Non
Approuvé

Non

Bourse demandée pour l’activité suivante :
Nom de l’événement :
Organisation :
Lieu :

Date(s) de l’événement :

Site Web (s’il y a lieu) :

Montant demandé :

Brève
description :

Période 1 : Activités ayant lieu de janvier à juin - Date limite de présentation des demandes : le 1er novembre
Période 2 : Activités ayant lieu de juillet à décembre - Date limite de présentation des demandes : le 1er mai

Veuillez faire parvenir votre demande au bureau national d'OPC
par courriel à info@opcanada.ca ou par télécopieur à 613-595-1155.
Orthèse Prothèse Canada, 202-300, chemin March, Ottawa, Ontario K2K 2E2 Téléphone : 613-595-1919

