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Demande pour le  

 
 

  

Programme de bourses d’études pour les Autochtones 

Inuit Indien inscrit  Indien non inscrit   Métis

Si vous avez répondu « Oui » aux questions 1 à 5 et que vous appartenez à l’une des 
catégories mentionnées dans la dernière question, vous êtes admissible au Programme. 

Nous serons heureux de recevoir votre demande ! 

Admissibilité 
1. Vous êtes un résident permanent ou un citoyen du Canada :

O N 

2. Vous avez soumis une demande dans un établissement d’enseignement postsecondaire 
    agréé au Canada ou vous fréquentez actuellement un tel établissement :

O N 

3. Vous suivez, à temps plein (60 % et plus), un programme d’études menant à un
    grade, à un certificat ou à un diplôme reconnu :

O N 

4. Vous avez besoin de soutien financier pour poursuivre vos études :
O   N                            

5. Vous aurez au moins deux années qui restent dans votre programme d'études                                
     post-secondaires dés septembre 2017 :                                                                                                     

O    N  

6. Vous êtes : 

 
 
 
 

Si vous recevez déjà une aide financière partielle provenant d’une autre source, vous pouvez tout
de même présenter une demande au titre du Programme de bourses d’études pour les 
Autochtones en vue d’acquitter d’autres frais liés à vos études.  

 Le statut d’Indien est défini à l’article 2(1) de la Loi sur les Indiens. 

Cher étudiant, chère étudiante, 

Les études sont indispensables à l’atteinte de vos objectifs de carrière, et RBC tient à vous aider ! 
Depuis 1992, RBC offre aux étudiants inscrits à un programme de formation postsecondaire 
l’accès au Programme de bourses d’études pour les Autochtones. Cette bourse vise les étudiants
autochtones qui ont encore au moins deux ans d’études postsecondaires à terminer.

Nous accordons dix bourses d’études qui seront distribuées à deux catégories d’étudiants ; veuillez 
indiquer pour quelle bourse vous soumettez une demande : 

1. Bourse pour les ®tudiants inscrits ¨ un programme li® au secteur des services financiers
    (p. ex., affaires, commerce, comptabilit®, marketing)  
2. Bourse pour les ®tudiants inscrits ¨ un programme sans lien avec le secteur des services financiers
    (p. ex., sciences infirmi¯res, service social, arts, m®decine)
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Prénom : * Nom : *

Adresse postale : 

Numéro/Rue/C.P. : *

 

Ville : *

 Province : * Code postal : *

Téléphone : * Adresse électronique :* 

Adresse permanente (si différente de l’adresse postale) : 

Numéro/Rue/C.P. : Ville : 

Province : Code postal : 

Téléphone : Adresse électronique : 

Nom de votre Premi¯re Nation/Collectivit® :* 

Num®ro de bande/Num®ro dôenregistrement (sôil y a lieu) : 

PROGRAMME D’ÉTUDES POUR LEQUEL JE DEMANDE UNE BOURSE 

 Cégep  Université Nom de l’établissement : *

Choisissez une des options suivantes  : * 

Premier cycle 

Programme/discipline : *

Deuxième cycle 
 Diplôme  Maîtrise 
 Baccalauréat  Doctorat 
 Études spécialisées de premier cycle (Honours) 

Début des études (mm/aa) : * Date prévue d’obtention du diplôme (mm/aa) : *
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ÉTUDES PRÉCÉDENTES 

Veuillez dresser la liste de vos études secondaires et postsecondaires, en commençant par les 
plus récentes : 

Nom de l’établissement Programme/discipline De (mm/aa) – 
à (mm/aa) 

Temps plein/ 
Temps partiel 

Diplôme 
obtenu ? 

(O/N) 

Date d’obtention 
(mm/aa) 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (le cas échéant) 

Commencez par votre emploi le plus récent, et indiquez les emplois d’été ou à temps partiel que 
vous avez occupés : 

Employeur Titre du poste Durée de la période 
travaillée  

De (mm/aa) – 
à (mm/aa) 

EXPÉRIENCE DE BÉNÉVOLAT (le cas échéant) 

Veuillez décrire votre engagement communautaire : 

Nom de l’organisation/ 
de l’entreprise 

Poste de bénévole occupé Durée de la période 
de bénévolat 

De (mm/aa) –  
à (mm/aa) 

Décrivez votre expérience et  
précisez pourquoi vous avez décidé de faire du 

bénévolat auprès de cet organisme 
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
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Quels sont vos revenus prévus pendant la prochaine année scolaire ? : 
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Vous pouvez trouver les outils suivants utiles pour répondre à cette section: 
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Veuillez fournir une ventilation détaillée des revenus que vous prévoyez recevoir (p. ex., salaire, pension alimentaire pour conjoint, pension alimentaire pour enfant, etc.) pendant la prochaine année scolaire.  Exclure le soutien financier que vous recevez de la part de toute personne, tout organisme ou toute agence.
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Veuillez fournir une ventilation détaillée de vos dépenses (livres, loyer, transport, frais engagés pour une personneà charge, etc.) pendant la prochaine année scolaire. ?
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Ces brefs textes permettront à nos juges de mieux faire votre connaissance et de voir en quoi 
vous méritez de recevoir une bourse. La s élection finale se fonde sur les renseignements que 
vous fournissez. Veuillez noter: Pour assurer l'équité envers tous les candidats, les réponses de
pas d®passer le nombre de mots indiqués dans chaque question facile.

OBJECTIFS PROFESSIONNELS ET INTÉRÊTS 

 
 

1. Décrivez vos objectifs professionnels en expliquant en quoi cette bourse pourrait vous 
aider à les atteindre? (Max. de 100 mots)

 
 

2.   S'il vous plait parlons-nous de votre plan d'®ducation pour les deux ¨ quatre prochaines 
                   ann®es. (Max. de 50 mots) 
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3. Faites-nous part de votre engagement et de celui de votre famille dans la communauté 
autochtone. Comment votre engagement a-t-il contribué à façonner votre personnalité ? 
(Max. de 100 mots)  

4.   De quels faon est-ce que cette bourse peut te permettre de redonner aux communaut®s
indig¯nes? (Max. de 50 mots)
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RÉSERVÉ AUX CANDIDATS INSCRITS À UN PROGRAMME LIÉ AU SECTEUR DES 
SERVICES FINANCIERS  
Parlez-nous de votre désir d’entreprendre une carrière dans le secteur des services financiers et 
dites-nous en quoi cela est-il lié à votre champ d’études.  
(Maximum de 100 mots) 
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SÉLECTION DES LAURÉATS 

Un comité de sélection formé d’universitaires autochtones et de représentants de RBC évalue les
demandes et fait la sélection finale des boursiers en fonction des réalisations personnelles, de la réussite 
scolaire et des be soins en matière de soutien financier. Les candidats retenus seront informés de la 
décision du comité de sélection au plus tard le 15 juin de chaque année. Toutes les décisions du comité de 
sélection sont finales. 

Seuls les dossiers de candidature complets seront transmis au comité de sélection. Le dossier de 
candidature complet doit comporter les documents suivants : 

• le formulaire de demande dûment rempli ;
• un exemplaire de vos relevés de notes les plus récents ;
• une lettre de recommandation d’un professeur, d’un employeur ou d’un membre de votre collectivité.

Veuillez vous assurer de faire parvenir tous les documents pertinents au plus tard le 28 février à l’une des
adresses ci-dessous.  Ne soumettez pas plus d'une demande par année.  

Télécopieur : 
1 866 626-3358 

Adresse postale : 
Bourses d’études pour les Autochtones 
c/o Aboriginal Link 
P.O. Box 50058, 17 - 2595 Main Street
Winnipeg, Manitoba  
R2V 4W3

Il n ’est pas nécessaire d’ annexer une attestation de votre acceptation à l ’université ou au cégep à cette
étape, mais vous aurez à le faire avant le 31 juillet si nous vous accordons une bourse. Si vous n’êtes pas 
en mesure de confirmer votre acceptation avant cette date, RBC se réserve le droit de vous disqualifier pour 
l’année d’études correspondante et de choisir un autre candidat. Vous pourrez cependant présenter une
demande l’année suivante.

Nous serons heureux de recueillir vos commentaires à propos du présent formulaire de demande. 

> Où avez-vous entendu parler du Programme de bourses d’études pour les Autochtones ?

Journaux École   Ami/collègue   Site Web de RBC  

Aboriginal Link Centre communautaire  M®dias sociaux       Autre  ________________________ 

>    Pouvons-nous communiquer avec vous pour discuter d'®v®nements ¨ venir et de possibilit®s de carri¯re ¨ RBC ?
      Oui  Non

Énoncé juridique : Les demandes doivent être présentées le 28 février avant 23 h 59 HNE. Les candidats retenus seront 
avisés de la décision du comité au plus tard le 30 mai de chaque année. Toutes les décisions du comité de sélection sont 
finales. Vous recevrez jusqu’à 4 000 $ par année d’études pour régler vos f rais d’études et  de s ubsistance pendant  un 
deux à quatre ans.   Afin d’obtenir le montant total pour l’ensemble de vos années d’études, vous devez fréquenter 
un établissement d’enseignement postsecondaire agréé, ne pas abandonner le programme pour lequel nous avons 
accordé l a bour se, ét udier à t emps pl ein et  maintenir un bon dos sier s colaire. R BC ex ige que v ous c onfirmiez v otre 
inscription à  une c harge de cours complète et que v ous présentiez votre bon dossier scolaire au  début  de c haque 
semestre d’automne et d’hiver. Cette confirmation doit être faite selon des modalités que RBC jugera satisfaisantes. Vous 
toucherez la première moitié de votre bourse au début du semestre d’automne. Le solde de la bourse vous sera versé en 
janvier si votre dossier scolaire demeure satisfaisant. Veuillez noter que RBC se réserve le droit de modifier ou de mettre 
fin à ce Programme en  t out t emps. Le  c as é chéant, nous  honor erons l es engage ments déj à pr is. En soumettant l a 
présente demande, vous acceptez toutes les modalités stipulées aux présentes. 

En cochant la boîte « J'accepte », j'accepte toutes les modalités stipulées aux présentes.
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