
DATE LIMITE DES DEMANDES : 31 MARS
Veuillez soumettre la demande au bureau des bourses de l’établissement que vous prévoyez fréquenter.

Bourses pour les étudiants autochtones du Business Council of Manitoba

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

   Prénom Nom de famille

   Adresse postale Code Postal

   Ville Province

   Téléphone Tél. cellulaire Courriel

   État matrimonial Nbre de personnes à charge Je suis :       Inuit         Metis         Indien inscrit (traité)         Indien non-inscrit  

   N° du traité Nom de la bande Affiliation métisse

   Autre (p. ex., généalogie [Metis], certificat de naissance [Inuit]) :

   Vous devez joindre une photocopie de votre carte de Metis ou d’Indien inscrit et à jour.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME

   Les étudiants autochtones inscrits à n’importe quel programme d’études ou faculté peuvent soumettre une demande. Vous devez avoir une charge de cours d’au moins 60 %.

   Les étudiants à la maîtrise et au docorat ne sont pas admissibles. Les étudiants ne peuvent pas recevoir une bourse plus de trois fois.

   Nom de l’établissement postsecondaire que vous fréquenterez Nom du programme visé par la bourse 
    

   Année d’études pour laquelle est soumise N° d’étudiant Date prévue de l’obtention du diplôme 
   la demande de financement : 1re, 2e, 3e

DOSSIER SCOLAIRE

   Veuillez joindre une copie de votre relevé de notes officiel ou de vos antécédents scolaires. 
   Si vous n’êtes pas déjà inscrit(e) à un programme d’études postsecondaires, veuillez joindre votre dernier relevé de notes d’études secondaires. 

   Si vous avez interrompu vos études pendant quelques années et n’avez pas un relevé de notes courant, veuillez joindre une lettre de référence.

ORGANISME ACTIVITÉ/RÔLE DATES

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, COMMUNAUTAIRES ET DE BÉNÉVOLAT
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EXPÉRIENCE DE TRAVAIL

Veuillez résumer vos antécédents de travail en commençant par votre dernier employeur et joindre votre curriculum vitae au présent formulaire.

FONDS DISPONIBLES :  Du 1er mai au 30 avril (revenu annuel) DÉPENSES : Du 1er mai au 30 avril (indiquez le coût mensuel)

Revenu d’un emploi d’été Loyer/hypothèque/frais de résidence

Revenu d’un emploi à temps partiel Nourriture

Revenu du conjoint Transport :  Autobus

Aide sociale Entretien de la voiture/carburant

Prestations d’assurance-emploi Services publics (eau, électricité)

Conseil de bande/Conseil tribal/Féd.métisse Frais de garderie

Indiquez les autres bourses d’études : Téléphone/câblodistribution/Internet

Vêtements/lavage/hygiène personnelle

Divertissement

Parents/membres de la famille Dette existante/paiements mensuels :

Pensions alimentaires Prêt d’études

Prêts d’études Voiture/carte de crédit/etc.

Indiquez les autres revenus : Total des dépenses mensuelles

x 12 mois = Frais de subsistance annuels

Plus les droits de scolarité/livres/frais (par année)
Total des revenus (par année) Total des dépenses (par année)

Total des revenus (par année)

Moins le total des dépenses (par année)

Revenu net (manque à gagner)

Veuillez indiquer les circonstances ou les dépenses exceptionnelles qui peuvent avoir des incidences sur vos finances pendant vos études (frais médicaux, voyages dans la collectivité 
d’origine, exigences en matière de stages non rémunérés, etc.).

EMPLOYEUR NOM DU SUPERVISEUR DU/DE AU/À TITRE DU POSTE

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

De quelle façon prévoyez-vous financer vos études postsecondaires? Veuillez cocher toutes les réponses pertinentes.

Conseil de bande/Conseil tribal                Prêt d’études du Manitoba                      Parents                                                             Prêts bancaires                                            

Manitoba Metis Federation                      Prêt d’études canadien                             Bourses                                                             Revenu d’emploi                                          

Selon vous, à combien s’élèveront vos frais 
de déménagement pour l’année scolaire?

Réservé aux candidats

des milieux ruraux :

D’où venez-vous?



RÉDACTION

Fournissez deux copies : une que vous aurez écrite à la main et une dactylographiée

L’essai doit avoir une longueur d’environ une page et doit comprendre ce qui suit : Parlez-nous de vous : le milieu d’où vous venez; une situation où vous avez dû relever 
un défi et la manière dont vous y êtes arrivé; vos objectifs à court et à long terme; vos capacités de leadership et votre engagement communautaire; et les raisons pour 
lesquelles vous avez besoin de cette bourse.

DÉCLARATION ET DIVULGATION

Je déclare que les renseignements indiqués dans la présente demande sont complets et exacts. J’en autorise la divulgation au comité de sélection du Programme de bourses pour les 

étudiants autochtones du Business Council of Manitoba et à tout autre organisme qui participe au processus de sélection au nom du Business Council of Manitoba. Je comprends que 

tout renseignement mensonger se traduira par le retrait de ma demande.

  Signature du demandeur Date

  Comment avez-vous entendu parler de cette bourse ? 

SOUMISSION DE LA DEMANDE

Veuillez soumettre votre demande au bureau des bourses de l’ÉTABLISSEMENT QUE VOUS PRÉVOYEZ FRÉQUENTER au plus tard le 31 mars.
Vous devez joindre les documents suivants :

Photocopie de votre carte de Metis ou d’Indien inscrit

Photocopie de votre relevé de notes le plus récent

Votre curriculum vitae

Essai d’une page (écrit à la main et dactylographié)

Lettres de référence (au choix)

Les demandes doivent être soumises au plus tard le 31 mars.

Les étudiants seront informés de la décision du comité de sélection par la poste. 

Les étudiants sélectionnés seront invités à assister à une célébration.
SI VOUS CHANGEZ D’ADRESSE OU DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE, VEUILLEZ  
NOUS LE MENTIONNER EN COMPOSANT LE 204-942-3637, CAR NOUS DEVRONS  
COMMUNIQUER AVEC VOUS PENDANT L’ANNÉE.

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES

Assiniboine Community College 
Financial Aid & Awards Officer 
Student Services Centre 
1430 Victoria Avenue East 
Brandon, MB R7A 2A9 
204-725-8700 ext 6020 
Email: smithd2178@assiniboine.net

Booth University College  
Admissions Office 
447 Webb Place, 
Winnipeg, MB R3B 2P2 
204-924-4887 
Email: Admissions@BoothUC.ca

Brandon University 
Scholarship and Awards Office 
119 McKenzie Bldg. 
270-18th Street 
Brandon, MB R7A 6A9 
204-727-9737 
Email: scholarships@brandonu.ca

Canadian Mennonite University 
Enrollment Officer 
500 Shaftesbury Blvd. 
Winnipeg, MB R3P 2N2 
877-231-4570 
Email: info@cmu.ca

Manitoba Institute of Trades 
and Technology 
Registrar’s Office 
7 Fultz Blvd. 
Winnipeg, MB R3Y 1G4 
204-989-6500 

Providence University College 
Financial Aid and Awards 
10 College Crescent 
Otterburne, MB R0A 1G0 
204-433-7488 ext 302 
Email: yujeong.cho@prov.ca

Red River College 
Student Service Centre 
Room D101 2055  
Notre Dame Avenue 
Winnipeg, MB R3H 0J9 
204-632-2437 
Email: financialaid@rrc.ca

Steinbach Bible College 
Department of Admissions 
50 PTH 12 N 
Steinbach, MB R5G 1T4 
204-326-6451 
Email: info@sbcollege.ca

Université de Saint-Boniface 
Registrar’s Office 
200 Avenue de la Cathedrale 
Winnipeg, MB R2H 0H7 
204-235-4408

University College of the North 
Financial Awards Officer 
Box 3000 
The Pas, MB R9A 1M7 
204-627-8517

University of Manitoba 
Financial Aid and Awards Office 
Room 422 – University 
 Centre Building 
65 Chancellors Circle 
Winnipeg, MB R3T 2N2 
204-474-9531 
Email: awards@umanitoba.ca

University of Winnipeg 
Awards and Financial Aid 
515 Portage Avenue 1C22 
Winnipeg, MB R3B 2E9 
204-779-8946 (UWIN) 
Email: awards@uwinnipeg.ca

page 3 de 4



1. RENSEIGNEMENTS PERSONNEL
ADRESSE : Veuillez indiquer l’adresse où nous pourrons communiquer avec vous à partir du mois de mai et au cours de l’année 
scolaire. Veuillez communiquer avec notre bureau au 204-942-3637 pour indiquer tout changement d’adresse ou de numéro  
de téléphone.

2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME
Veuillez prendre note que la demande vise une bourse pour financer vos études au cours de la prochaine année universitaire. 
Veuillez vous assurer d’avoir une charge de cours d’au moins 60 %. Si vous appliquez à plus d’une institution, veuillez les énumérer 
dans votre application, dans l’espace « Nom d’établissement postsecondaire ». Si votre situation change de telle sorte que vous 
n’êtes plus en mesure d’étudier, veuillez nous le mentionner en composant le 204-942-3637 afin que nous puissions retirer votre 
demande et donner à une autre personne la possibilité d’obtenir une bourse. Le Programme ne finance pas les études de maîtrise 
et de doctorat. Les étudiants ne peuvent pas recevoir une bourse plus de trois fois.

3. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
La section sur les Fonds disponibles (revenu annuel) vise la période du 1er mai au 30 avril. Veuillez donner une estimation 
de votre revenu d’un emploi d’été et d’emplois à temps partiel. Indiquez si vous espérez recevoir des fonds de votre bande ou 
fédération métisse. Nous demandons aux requérants d’aviser le Business Council lorsque le financement aura été approuvé par le 
conseil de bande. Indiquez si vous prévoyez avoir besoin d’un prêt d’études et son montant. Les dépenses doivent être calculées 
mensuellement afin d’en faciliter le calcul. Établissez le total de vos coûts mensuels, en excluant les droits de scolarité et frais de 
livres, puis multipliez le montant par douze pour obtenir les frais de subsistance annuels. Les dépenses totales comprennent les 
frais de subsistance, auxquels s’ajoutent les droits de scolarité et frais de livres. Le revenu net est le résultat obtenu en soustrayant 
les dépenses totales des fonds disponibles. Cela nous présentera une bonne image de vos besoins financiers.

4. RÉDACTION
Cela représente un important volet de la demande qui nous permet de vous entendre dans vos propres mots. Nous voulons en 
apprendre davantage à votre sujet et connaître vos antécédents. En une page environ, dites-nous pourquoi vous devriez être choisi 
pour recevoir cette bourse.

Éléments à inclure :

- Parlez-nous d’une situation où vous avez dû relever un défi et comment vous y êtes arrivé.

- Vos objectifs à court et à long terme

- Votre engagement au sein de votre communauté

Nous voulons voir votre écriture et savoir que êtes en mesure de vous exprimer, et nous vous demandons aussi de nous fournir une copie 
dactylographiée pour une lecture plus rapide.

5. SOUMETTRE VOTRE DEMANDE DE BOURSE
Vous devez envoyer votre demande de bourse à l’un des établissements postsecondaires figurant dans la liste au plus tard le 31 
mars même si vous n’êtes pas encore inscrit en tant qu’étudiant, mais que vous envisagez de vous inscrire à une université ou à un 
collège à temps pour la prochaine année scolaire.

6. INSCRIPTION À L’UNIVERSITÉ OU AU COLLÈGE
Vous devez être inscrit à l’une des universités ou à l’un des collèges avant la date limite d’inscription afin de recevoir cette bourse 
d’études pour l’année scolaire à venir. Inscrivez-vous à l’université ou au collège de votre choix aussi tôt que possible. Vérifiez les 
dates limite d’inscription avec votre université ou votre collège car elles varient selon les institutions.

7. REMISE DE LA BOURSE
Vous serez informé de la décision du comité de sélection par la poste. À l’automne, nous confirmerons votre statut d’étudiant 
à temps plein auprès de votre établissement d’enseignement. Il s’agit de la première étape du processus de transfert des fonds 
de la bourse à l’établissement que vous fréquentez. L’établissement de votre choix affectera la moitié du montant de la bourse 
à vos droits de scolarité du premier semestre et la deuxième moitié à vos droits de scolarité du deuxième semestre. Pour les 
établissements où un programme d’une année complète comprend un seul semestre ou plus de deux, les fonds de la bourse 
seront calculés de façon proportionnelle et affectés en conséquence à vos droits de scolarité. S’il reste des fonds de la bourse 
après le paiement de vos droits de scolarité ou si vous recevez un financement d’autres sources, y compris de votre bande, 
l’établissement d’enseignement vous remettra le reste des fonds après la date limite de remboursement en raison de retrait du 
semestre concerné. Étant donné que les semestres et les dates limites peuvent varier entre les établissements d’enseignement, 
veuillez communiquer avec le bureau responsable des bourses d’études de l’établissement que vous fréquentez.

Veuillez noter que la date limite de demande pour notre bourse est le 31 mars. Une fois votre demande 
remplie, veuillez l’envoyer au bureau en charge des bourses de votre université ou de votre collège 
avant le 31 mars.
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