
BOURSE POUR ÉTUDIANTS CANADIENS NOIRS 

FORMULAIRE DE DEMANDE 2020 
Date limite : 29 mai 2020 

www.bcsf.ca 
 

 

 

Date limite : 29 mai 2020 

Nombre de bourses : variable 

Montant : 6 000 $ (non renouvelable) 
 

Les candidates et les candidats doivent répondre à tous les critères suivants : 

 être une élève noire ou un élève noir de nationalité canadienne et en voie d’obtenir son 

diplôme d’études  secondaires d’une école de la région de la capitale nationale avec 

une moyenne de 75% et plus dans 6 cours (U) ou (O) ou (M) de la douzième année; ou 

une combinaison de 6 cours (U) ou (O) ou (M) de la 11e ou 12e année  

 être un(e) citoyen(ne) canadien(ne) noir (e) résidant(e) dans la région de la capitale 

nationale; 

 être admis (e) dans une Université canadienne reconnue; 

 prouver un besoin d’aide financière; 

 démontrer une implication communautaire et du bénévolat. 

 

Nom de la candidate/du 

candidat : 

 

 

 Adresse  postale: 

 

 

Ville/Province/Code 

postal : 

   

 

No de téléphone : 

 

 

 

Courriel :  

 

 

 

École secondaire 

fréquentée : 

 

 

Adresse de l’école :  

 

 

Ville/Province/Code 

postal : 

   

 

Conseil scolaire : 

 Ottawa-Carleton District School Board 

 Ottawa-Carleton Catholic School Board 

 Conseil des écoles catholiques de langue française  

 Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario  

 Autres : _______________________________________ 

 

Nom de la directrice/du 

directeur : 

 

 

Signature de la 

directrice/du directeur ou 

de la conseillère/du 

conseiller en orientation 

Confirmation de l’école selon laquelle l’élève répond aux critères 

de sélection  
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Procédure de la demande : 

 

 rédiger un texte de deux pages expliquant la raison pour laquelle ils ont besoin de la 

bourse et en quoi ils répondent aux critères de sélection (c.-à-d., réussite scolaire, service 

scolaire et communautaire, activités de bénévolat, projets d’études);  

 soumettre une photocopie de leur dernier relevé de notes officiel, de 6 cours (U) ou (O) 

ou (M) de la douzième année, ou une combinaison de 6 cours (U) ou (O) ou (M) de la 

11e ou 12e année avec une moyenne de 75% et plus; 

 joindre à leur demande une lettre de recommandation d’une enseignante ou d’un 

enseignant ou encore de la conseillère ou du conseiller en orientation pour l’année en 

cours; 

 soumettre une preuve de citoyenneté canadienne (les documents suivant seront 

acceptés comme preuve : un passeport canadien; un certificat de naissance canadien; 

ou une carte/un certificat de citoyenneté); 

 

 

AVIS IMPORTANT :  

 

o Seulement les demandes accompagnées de tous les documents d’appui requis 

seront prises en considération. 

o N.B. Le Statut d’immigrant reçu ne sera pas accepté comme preuve de 

citoyenneté canadienne. 

o Les demandes doivent être envoyées par la poste régulière.  

o N’envoyez pas votre formulaire de demande par courrier recommandé ou 

service de messagerie. 

o joindre une preuve de citoyenneté canadienne à votre demande. 

o Veuillez ne pas communiquer avec nous au sujet de votre demande. Les 

récipiendaires seront avisés dès que le comité de sélection aura pris ses décisions. 

 

Veuillez remplir les deux sections ci-dessous.   

Situation financière 

1. Veuillez indiquer les montants que vous prévoyez recevoir des sources suivantes et 

qui paieront les dépenses relatives à vos études universitaires : 

 

 

SOURCES MONTANT PRÉVU 
 
Famille/parents: 

 

 
Épargnes personnelles: 

 

 
Emploi à temps partiel: 

 

 
Prêts: 

 

 
Bourses: 

 

 
Profession de la mêre: 
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Profession du pêre : 

Revenu familial annuel: 

 

Investissements familiaux:  

  25 000 $ – 50 000 $      50 000 $ – 75 000 $      100 000 $ et plus  

 

 100 000 $ - 200 000 $    200 000 $ et plus 

 
 

SERVICE COMMUNAUTAIRE ET ACTIVITES DE BENEVOLAT 

 

2. Veuillez fournir les renseignements demandés au sujet de votre service 

communautaire et activités de bénévolat. 

 
ACTIVITÉ 

 
 TITRE/POSTE 

 
1. 

 

 
 

 
2. 

 

 
 

 
3. 

 

 

 

 

 
 

 
4. 

 

 

 

 

 
 

 
5. 

 

 

 

 

 
 

 
6. 
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Je reconnais avoir répondu avec sincérité à toutes les questions qui m’ont été posées et, 

qu’à ma connaissance, tous les renseignements fournis à la présente demande sont vrais 

et exacts. Je reconnais que toute déclaration inexacte pourrait entraîner le rejet de ma 

candidature ou ma disqualification. 

 

Le Comité de la Bourse pour étudiants canadiens noirs se réserve le 
droit de vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans ce 
formulaire. Le(s) nom(s) et/ou le(s) photo(s) des récipiendaires de cette 
bourse seront publiés sur le site web de BCSF (www.bcsf.ca), sur le site 
web d’OCRI (www.ocri.ca) et peuvent être utilisés à des fins 
publicitaires.  Si le candidat/la candidate est âgé de moins de 18 ans, 
son application doit être signée par un parent ou un tuteur. 

 
 

 

 

_______________________________________ ______________, 2020   

Signature de la candidate/du candidat Date     

 

 

____________________________________ ______________ , 2020 

Parent/tuteur  signature   Date     

 

 

__________________________________________________ 

Parent/tuteur (caractères d’imprimerie) 

 

 

Toutes les demandes pour la Bourse pour étudiants canadiens noirs doivent être dûment 

remplies et envoyées à l’adresse suivante : 

Les Fonds de bourses pour étudiants canadiens noirs 

CSC(T) P.O. Box 8002  Ottawa, Ontario, K1G 5H6 

info@bcsf.ca 

 
 

 

Pour toute question au sujet du programme de bourses d’études, prière de communiquer avec : 

Janet Adams, FCO, 613-236-1616, ext. 231, ou par courriel à jadams@ocf-fco.ca. 

Si vous êtes 
sélectionné comme 
récipiendaire de 
cette bourse, et que 
vous ne voulez pas 
que votre nom et/ou 
votre photo soit 
publié – s`il vous 
plait cocher la case 
suivante  

 

Vos commentaires sont appréciés – S’il vous plait, dites nous comment vous 

avez entendu parler de la Bourse pour étudiants canadiens noirs 

 Google    Site Web BCSF  École (professeur/ Conseiller)        

 Ami/Famille     Radio/TV   Journaux 

 Autre: _____________________________ 
 

http://www.bcsf.ca/
http://www.ocri.ca/
mailto:jadams@ocf-fco.ca

