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Programme de bourses universitaires 2021                                                                                    
Chaque année le District 27 décerne un minimum de deux bourses (une seule fois par personne) de 1000 $. 

Date de tombée - Le formulaire de demande doit être reçu avant le 31 octobre 2021 

Statut de citoyenneté - Le demandeur doit être un résident, un citoyen canadien ou immigrant reçu. 

Lien avec le commanditaire d’ERO-RTO nécessaire pour l’admissibilité: Vous êtes l’enfant, l’enfant 
du conjoint, le petit-enfant, l’arrière-petit-enfant, la belle-fille, le beau-fils, la nièce, la petite-nièce, 
l’arrière-petite-nièce, le neveu, le petit-neveu, l’arrière-petit-neveu d’un membre d’ERO-RTO. 

Programme 

En 2021-22, vous êtes inscrit(e) en dernière année ou dernier semestre d’un programme d’études 
reconnu par une université canadienne financée par les fonds publics ou sans but lucratif. 

Le comité de sélection se rencontrera en novembre pour examiner les demandes de bourse et chaque 
demandeur recevra une lettre du président du comité en décembre pour leur dire s’il (elle) est le (la) 
récipiendaire de la bourse. 

DISSERTATION 

Écrivez dans vos propres mots (pas moins de 300, mais pas plus de 500) pourquoi vous devriez être 
choisi(e) pour recevoir cette bourse.  Mentionnez les raisons qui motivent votre choix de carrière.  Vous 
comprenez que si votre rédaction comprend moins de 300 ou plus de 500 mots votre demande sera 
rejetée. Veuillez soumettre le total des mots de votre document.  Ne pas le faire aura pour effet de 
diminuer votre note. 

Veuillez inclure 

Emplois 

Énumérez les emplois que vous avez eus, les dates et une brève description de chacun.  Avez-vous 
acquis des habiletés qui vous aideront dans votre programme d’études et éventuellement dans votre 
carrière? 

Implication dans la communauté/l’école 

Énumérez les activités rémunérées ou de bénévolat auxquelles vous avez participé au cours des 
dernières années; soumettez les dates et une description détaillée de chacune : par exemple, dans la 
communauté, un groupe jeunesse/un club, un hôpital, un organisme social, une école : le comité de 
l’annuaire, la chorale, le journal scolaire, un club académique, etc. 

Loisirs/Intérêts personnels Énumérez la liste de vos activités ainsi qu’une brève description de 
chacune.  Énumérez aussi les lettres d’attestation, les diplômes et les certificats reliés aux activités 
mentionnées ci-haut ainsi qu’une brève description de chacun. 

Sentez-vous libre d’inclure tout autre renseignement personnel qui pourrait intéresser le 
comité. 

Lettres de recommandation 
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Note : Les lettres de la famille, d’amis et/ou de voisins seront refusées. 

Lettres de référence académique, de bénévolat, de coordonnateur, d’employeur. 

Joignez une lettre de référence récente d’un membre de la communauté, par exemple, un 
coordonnateur ou employeur bénévole qui peut le mieux décrire votre contribution et les qualités de 
leadership dont vous avez fait preuve dans la communauté. 

Coordonnées du candidat (au 31 octobre 2021) - Veuillez imprimer. 

Nom :_____________________________________________________________________________ 

Prénom : __________________________________________________________________________ 

Rue, B.P., R.R. # : __________________________________________________________________ 

Ville :_____________________________________________________________________________ 

Province : _________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone : _______________________________________________________________ 

Adresse courriel : ___________________________________________________________________ 

Nom de l’établissement académique dans lequel je suis présentement inscrit(e) 

__________________________________________________________________________________ 

Nom du programme dans lequel je suis inscrit(e) : ________________________ 

Nombre de semestres pour compléter le programme : _____________________ 

Vous devez soumettre une preuve d’inscription avec ce formulaire de demande.  Veuillez joindre une 
lettre du registraire ou d’un autre membre du personnel, confirmant votre inscription en 2021 -22 dans               
l’établissement d’éducation supérieure où vous étudiez. 
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Renseignements du membre qui vous parraine 

Nom du membre d’ERO/RTO :_________________________________________________________ 

Numéro ERO/RTO du membre: ________________________________________________________ 

Adresse courriel : ___________________________________________________________________ 

Numéro de téléphone du membre : _____________________________________________________ 

Lien de parenté avec le candidat : ______________________________________________________ 

Signature du membre d’ERO/RTO : ____________________________________________________ 

Nom en caractères d’imprimerie : _______________________________________________________ 

Signature : _________________________________________________________________________ 

Date : _____________________________________________________________________________ 

Modalités et conditions 

En soumettant ma candidature pour l’obtention de cette bourse, j’accepte que les décisions du Comité 
de prix et de bourses soient finales, concluantes et contraignantes sur le sujet. 

Je certifie que tous les renseignements soumis dans ce formulaire et dans tous les documents 
accompagnateurs sont véridiques, exacts et complets au meilleur de mes connaissances.  Je 
comprends que soumettre de faux renseignements me rendrait inadmissible à cette bourse. 

Si je suis le (la) récipiendaire d’une bourse, je consens à la publication de mon nom et de mes 
coordonnées par le Conseil d’administration du district 27 d’ERO/RTO pour les annonces et/ou d’autres 
événements d’intérêt public du district 27 d’ERO/RTO. 

Faire parvenir le formulaire de demande à:   
Lise Rheault, Présidente du Comité des prix et des bourses 
lisette.larisette@icloud.com 
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