
LA DATE LIMITE POUR LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE DE BOURSE EST LE 31 MARS

Programme de bourses pour les étudiants autochtones du Business Council of Manitoba

DÉTAILS DU PROGRAMME
Les élèves autochtones de toute faculté ou de tout programme de cours peuvent présenter une demande.
Une charge de cours à temps plein d’au moins 60 % doit être maintenue. Nous ne finançons pas les cours de programmes de maîtrise ou de doctorat. Les étudiants ne peuvent 
recevoir une bourse à plus de trois reprises.
Nom de l’établissement postsecondaire que vous fréquenterez Domaine d’étude 

Année d’étude : (1re, 2e, 3e, etc.)  Numéro d’étudiant Date d’obtention de diplôme prévue 

DOSSIER SCOLAIRE
Veuillez joindre une copie de votre relevé de notes ou de votre formation scolaire. 
Si vous n’êtes pas déjà inscrit à un établissement postsecondaire, veuillez joindre votre relevé le plus récent disponible. 
Si vous aviez quitté l’école depuis quelque temps et que vous n’avez pas de relevé de notes, veuillez joindre une lettre de recommandation.

ORGANISME ACTIVITÉ/RÔLE DATES

SERVICE COMMUNAUTAIRE ET BÉNÉVOLAT
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom Nom de famille

Adresse postale Code postal

Ville/village Province

Cellulaire  Nos des personnes-ressources additionnelles

Adresses de courriel

État civil Nombre de personnes à charge Je suis :       Inuit         Métis         Inscrit         Non inscrit  

No de traité/de membre  Nom de la bande
Vous devez joindre une copie de votre traité ou carte d’affiliation métisse ou inuite.

EMPLOYEUR NOM DU SUPERVISEUR DATE DE DÉBUT DATE DE FIN TITRE DU POSTE

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL  Indiquez vos employeurs les plus récents  JOIGNEZ VOTRE CV
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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 plein ou à temps partiel : Nourriture :
Revenu du conjoint : Transport : Autobus
Aide sociale : Entretien de la voiture/carburant :
Assurance-emploi : Services publics (eau, électricité) :
Conseil de bande/conseil tribal/fédération métisse : Frais de garderie :

Indiquez les autres bourses d’études : Téléphone/câblodistribution/Internet :
Vêtements/lavage/hygiène personnelle :

Parents/membres de la famille : Divertissement :
Pensions alimentaires : Dette existante/paiements mensuels :
Prêts d’études : Prêt d’études :
Aide aux étudiants : Voiture/carte de crédit/etc. :
Exemption des frais de scolarité : Total des dépenses mensuelles :
Autre revenu : 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) :

Moins le total des dépenses (par année) :

Revenu net :

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.).

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Comment envisagez-vous de financer vos études postsecondaires?  Cochez toutes les réponses qui s’appliquent.

Bande/conseil tribal                                    Prêt-étudiant du Manitoba                           Parents                                                             Aide aux étudiants                                      

Manitoba Metis Federation                      Prêt-étudiant du Canada                           Bourses d’études                                           Revenus d’emploi                                        

À combien croyez-vous que vos frais de réinstallation 
s’élèveront pour cette année scolaire?

Candidats des régions rurales 
seulement :

À partir d’où vous réinstallez-vous?

ESSAI

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 : de votre milieu; quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment 
les avez-vous gérées; de quelle façon contribuez-vous à votre communauté; vos objectifs à court et à long terme; les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette bourse.

DÉCLARATION ET DIVULGATION

Je déclare que toute l’information fournie dans la présente demande est complète et véridique. J’autorise la divulgation de mes renseignements au comité de sélection du programme 
de bourses pour les étudiants autochtones du Business Council of Manitoba ou à tout établissement participant au traitement de la demande pour le compte du Business Council of 
Manitoba. Je comprends que si un renseignement se révèle faux, ma demande peut être retirée.

   Signature du demandeur Date

Comment avez-vous entendu parler de cette bourse?



1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
ADRESSE : Indiquez l’adresse à laquelle vous souhaitez que l’on communique avec vous pendant la prochaine année scolaire. Veuillez 
communiquer avec notre bureau au 204-942-3637 ou à bcmawards@businesscouncil.mb.ca pour indiquer tout changement d’adresse ou de 
numéro de téléphone.

2. DÉTAILS DU PROGRAMME
Cette bourse est offerte pour couvrir vos frais d’études pour la prochaine année scolaire. Vous devez maintenir une charge de cours à temps plein 
d’au moins 60 % pendant votre année d’études dans la discipline de votre choix. Vous devez fréquenter un établissement postsecondaire reconnu 
du Manitoba. Tous les demandeurs peuvent présenter une demande pendant chacune des années de leurs études, mais peuvent seulement 
recevoir la bourse jusqu’à trois fois. Nous ne finançons pas les cours des programmes de maîtrise ou de doctorat.

3. RENSEIGNEMENTS FINANCIERS 
La section (FONDS DISPONIBLES) est basée sur le revenu annuel. Essayez d’estimer votre revenu d’emploi d’été et d’emploi à temps plein ou à 
temps partiel. Indiquez si vous espérez recevoir des fonds de votre bande ou de la fédération métisse. Si vous recevez du financement d’autres 
sources, vous pouvez tout de même présenter une demande de bourse pour couvrir les frais additionnels. Indiquez si vous croyez que vous aurez 
besoin de prêts étudiants et leur montant. La section (DÉPENSES) est fondée sur les dépenses mensuelles pour faciliter le calcul. Déterminez vos 
coûts totaux par mois, excluant vos frais de scolarité et le coût des livres, puis multipliez par 12 pour déterminer vos frais de subsistance annuels. 
Le total des dépenses consiste en les frais de subsistance annuels plus les frais de scolarité et les livres. Le revenu net sera ce qui reste lorsque 
vous prenez le total des fonds disponibles et soustrayez les dépenses totales.

4. ESSAI
L’essai 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 votre milieu. Dans un essai d’environ une page, écrit à la main et dactylographié, indiquez ce qui suit :
• une description de vous et de votre milieu
• une situation où vous avez dû relever un défi et comment vous y êtes arrivé
• votre engagement au sein de votre communauté
• vos objectifs à court et à long terme
• les raisons pour lesquelles vous avez besoin de cette bourse

5. PRÉSENTATION DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE
Faites parvenir votre formulaire de demande et les documents requis (liste en page 4) par l’un des moyens suivants :
• En ligne : sur notre site Web à businesscouncil.mb.ca
• Par courriel : à bcmawards@businesscouncil.mb.ca
• Par la poste : à Business Council of Manitoba, 1, place Lombard, suite 800, Winnipeg (Manitoba)  R3B 0X3
• En personne : au bureau des services financiers de l’établissement d’enseignement que vous fréquenterez
Veuillez présenter votre demande au plus tard le 31 mars même si vous n’êtes pas encore inscrit aux cours.

6. INSCRIPTION AU COLLÈGE OU À L’UNIVERSITÉ
Inscrivez-vous à l’université ou au collège de votre choix aussi tôt que possible. Vérifiez auprès de votre établissement, car les dates limites 
d’inscription peuvent varier. 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. Veuillez nous aviser si vous modifiez l’établissement que vous avez initialement indiqué.

7. OCTROI DE LA BOURSE
Les candidats choisis seront avisés. Nous confirmerons votre statut d’étudiant à temps plein auprès de votre établissement d’enseignement. Il s’agira 
de la première étape du processus de transfert des fonds de la bourse à l’établissement que vous fréquentez. La bourse sera divisée selon les trimestres 
d’automne et d’hiver. Pour les établissements où un programme complet d’une année consiste en un trimestre ou plus de deux, les fonds de la 
bourse seront répartis conformément. Si vous recevez du financement pour vos frais d’études provenant d’autres sources, y compris du financement 
de votre bande ou de la fédération métisse, l’établissement vous versera les parties de la bourse en fonction des trimestres après les dates limites de 
remboursement ou d’abandon volontaire des trimestres respectifs. Si vous ne recevez pas de financement pour vos frais d’études provenant d’autres 
sources, au besoin, l’établissement peut appliquer les parties de la bourse aux frais de vos trimestres et tous les autres fonds après les dates limites de 
remboursement ou d’abandon volontaire des trimestres respectifs. Veuillez communiquer avec le bureau des bourses de l’établissement que vous 
consultez, car les trimestres et les dates limites varient. Une charge de cours à temps plein d’au moins 60 % doit être assurée.

Veuillez noter que la date limite de demande pour notre bourse est le 31 mars.

GUIDE POUR REMPLIR LA DEMANDE
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PRÉSENTATION DE VOTRE DEMANDE DE BOURSE 

Faites parvenir votre formulaire de demande et les documents requis par l’un des moyens suivants :
• En ligne :  sur notre site Web à businesscouncil.mb.ca
• Par courriel : à bcmawards@businesscouncil.mb.ca
• Par la poste : à Business Council of Manitoba, 1, place Lombard, suite 800, Winnipeg (Manitoba)  R3B 0X3
• En personne : au bureau des services financiers de l’établissement d’enseignement que vous fréquenterez

Veuillez présenter votre demande dès que possible, même si vous n’êtes pas encore inscrit aux cours.

Vous devez joindre les documents suivants :
• une copie de votre traité ou carte d’affiliation métisse ou inuite
• votre curriculum vitæ
• une copie de votre dernier relevé de notes ou de votre formation scolaire
• un essai d’environ une page en deux exemplaires, un écrit à la main et l’autre dactylographié
• des lettres de recommandation (si désiré)

SI VOUS CHANGEZ D’ADRESSE, DE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE OU DE COURRIEL, AVISEZ-NOUS AU 204-942-3637 OU AU bcmawards@businesscouncil.mb.ca 
PUISQUE NOUS DEVRONS COMMUNIQUER AVEC VOUS PENDANT L’ANNÉE.

LES DEMANDES DOIVENT ÊTRE REÇUES AU PLUS TARD LE 31 MARS 

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS

Assiniboine Community College 
Financial Aid & Awards Office 
Student Services Centre 
1430, avenue Victoria Est 
Brandon (Manitoba)  R7A 2A9 
204-725-8700, poste 6020 
Courriel : awards@assiniboine.net

Canadian Mennonite University 
Enrollment Officer 
500, boul. Shaftesbury 
Winnipeg (Manitoba)  R3P 2N2 
1-877-231-4570 
Courriel :  
financialaid@cmu.ca

Red River College Polytechnic 
Student Service Centre 
Salle D101   
2055, avenue Notre Dame 
Winnipeg (Manitoba)  R3H 0J9 
204-632-2437  
Courriel : financialaid@rrc.ca

Collège universitaire du Nord 
Financial Awards Office 
C. P. 3000 
The Pas (Manitoba)  R9A 1M7 
204-627-8517

Booth University College 
Admissions Office 
447, place Webb 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2P2 
204-924-4887  
Courriel : Admissions@BoothUC.ca

Manitoba Institute of Trades 
and Technology 
Registrar’s Office 
7, boulevard Fultz 
Winnipeg (Manitoba)  R3Y 1G4 
204-989-6500

Steinbach Bible College 
Department of Admissions 
50, RPGC 12 N 
Steinbach (Manitoba)  R5G 1T4 
204-326-6451 
Courriel : info@sbcollege.ca

Université du Manitoba 
Financial Aid and Awards Office 
Salle 422 
University Centre Building 
65, Chancellors Circle 
Winnipeg (Manitoba)  R3T 2N2 
204-474-9531 
Courriel : awards@umanitoba.ca

Université de Brandon 
Scholarship and Awards Office 
119 McKenzie Building 
18e Rue, bureau 270 
Brandon (Manitoba)  R7A 6A9 
204-727-9737 
Courriel : scholarships@brandonu.ca

Providence University College 
Financial Aid and Awards 
10, croissant College 
Otterburne (Manitoba)  R0A 1G0 
204-433-7488

Université de Saint-Boniface 
Bureau du registraire 
200, avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba)  R2H 0H7 
204-235-4408

Université de Winnipeg 
Awards and Financial Aid 
515, avenue Portage, bureau 2Ri06 
Winnipeg (Manitoba)  R3B 2E9 
204-779-8946 (UWIN) 
Courriel : awards@uwinnipeg.ca

page 4 de 4

http://businesscouncil.mb.ca
mailto:bcmawards@businesscouncil.mb.ca
mailto:bcmawards@businesscouncil.mb.ca
mailto:awards@assiniboine.net
mailto:financialaid@cmu.ca
mailto:financialaid@rrc.ca
mailto:Admissions@BoothUC.ca
mailto:info@sbcollege.ca
mailto:awards@umanitoba.ca
mailto:scholarships@brandonu.ca
mailto:awards@uwinnipeg.ca

