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FONDS JOE MACDONALD DE BOURSES D'ÉTUDES À 
L'INTENTION DES SURVIVANTS D'AGENTS DE SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 
 
 
 
Le Fonds Joe MacDonald de bourses d'études à l'intention des survivants d'agents de sécurité 
publique (le « Fonds ») a été créé en 1997 en hommage au sacrifice énorme que font les agents 
de sécurité publique et leurs familles pour assurer la sécurité de l’Ontario. La bourse est ouverte 
aux conjoints et enfants d’agents de sécurité publique qui ont perdu la vie dans l’exercice de 
leurs fonctions. La bourse peut être utilisée pour contribuer aux frais de scolarité, aux livres 
d'étude et aux frais de subsistance admissibles pour des programmes aboutissant à un grade 
universitaire ou à un diplôme dans un établissement canadien d’enseignement postsecondaire 
approuvé.  
 
Le présent communiqué a pour objet d’annoncer l’existence de la bourse et de fournir des 
renseignements sur le formulaire de demande et les lignes directrices du programme. Veuillez 
noter que la date limite pour présenter une demande de bourse est le 31 mai 2022. 
 
Aux fins de la bourse, « agent de sécurité publique » inclut les pompiers (temps plein, temps 
partiel et bénévoles) au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la 
protection contre l’incendie. 
 
Veuillez transmettre des renseignements sur la bourse aux régions ou aux personnes 
appropriées pour qu’elles les distribuent.  
 
Toute question au sujet de la bourse et du processus de demande doit être adressée à Yoko 
Iwasaki, par courriel, à yoko.iwasaki@ontario.ca, ou par téléphone, au 416 314-3085.  
 
Quiconque remplit les critères d’obtention de la bourse et souhaite obtenir le formulaire de 
demande (en anglais ou en français) et les lignes directrices sur le programme doit aussi 
contacter Yoko. 
  
En outre, des questions peuvent aussi être envoyées à Yoko, par écrit, à l’adresse ci-dessous : 

 
 
Yoko Iwasaki, analyste en matière de sécurité communautaire 
Section de l'élaboration des programmes 
Direction des relations extérieures, Division de la sécurité publique 
Ministère du Solliciteur général 
25, rue Grosvenor, 12e étage 
Toronto  ON  M7A 2H3 

 
 
Pour terminer, le financement du Fonds dépendra de l’affectation de crédits que le ministère 
recevra de l’Assemblée législative de l’Ontario. 
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