
 
VICTORIA JOHNSON MEMORIAL BURSARY 

 
We would like to announce the creation of a new fund to financially support students from the 
Telfer School of Management who have a physical, psychological or learning disability.  

To be eligible for this bursary (amount variable according to need), students must: 

• be a Canadian citizen, a permanent resident, a person with the protected/refugee status or 
an international student; 

• be registered as a full-time student in a program at the Telfer School of Management at the 
University of Ottawa; and 

• be a student who has a physical, psychological or learning disability. The fund is intended to 
respond to a need or a setback that arises during the school year. 

 
Surname: 
 
 

First name: 
 

Student No.: 
 

 

uOttawa email: 
 

What is the reason for your request? Please specify your financial need and the cost. 
 
 
 
 
 
 

If you are granted the scholarship, would you like to be invited to 
the annual Recognition Reception? 

Yes  □  No  □ 
 

N.B. We invite eligible students to submit this application form and a medical certificate (from a 
recognized health professional) to the Director, Student Services Centre, Telfer School of 
Management.  

This bursary must be used to resolve or address the physical, psychological or learning 
disability of students (ex. assistive technologies, medical equipment, therapy). It cannot be 
awarded for living expenses, tuition fees or textbooks. 

For internal use only 
Granted  □   Refused  □ 
Notes  

 

  



 
BOURSE COMMÉMORATIVE VICTORIA JOHNSON 

Nous souhaitons annoncer la création d’une nouvelle bourse visant à appuyer financièrement 
les étudiants de l’École de gestion Telfer aux prises avec un handicap physique, psychologique 
ou d’apprentissage.  

Pour être admissible à cette bourse d’un montant qui varie selon le besoin, l’étudiant doit : 

• Être citoyen Canadien, résident permanent, étudiant étranger ou détenir le statut de réfugié; 
• Être inscrit à temps plein à l’Université d’Ottawa dans un programme offert par l’École de 

gestion Telfer; 
• Avoir un handicap physique, psychologique ou d’apprentissage. L’intention de ce fonds est 

de répondre à un besoin ou à un contretemps qui surviendrait au courant de l’année 
scolaire. 

 
Nom de famille : 
 

Prénom : 
 

No d’étudiant : 
 

Courriel uOttawa : 

Quelle est la raison de votre demande? Veuillez préciser la nature de votre besoin financier et le 
coût. 
 

Si la bourse vous est décernée, aimeriez-vous être invité(e) à la 
Cérémonie de reconnaissance annuelle? 

Oui  □  Non  □ 
 

N.B. Nous invitons les étudiants admissibles à soumettre un formulaire de demande, 
accompagné d’un certificat médical, à la Directrice du Centre des services aux étudiants de 
l’École de gestion Telfer.  

Cette bourse doit servir à surmonter un handicap physique, psychologique ou d’apprentissage 
des étudiants, tels que l’achat de technologies d’aide et d’équipement médical, la thérapie, etc. 
En conséquence, cette bourse ne peut pas être attribuée pour les frais de subsistance, les 
droits de scolarité ou les manuels. 

Pour usage interne seulement 
Approuvé  □   Refusé  □ 
Notes  
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