
Le formulaire de demande dûment rempli et les documents d’appui (lettre de recommandation, 
relevé de notes…) doivent être soumis entre le 1er et le 31 mars 2021, à 16 h, à l’adresse courriel 
suivante : bourse@acpol.ca ou à l’un de nos centres de services. 

   SECTION 1

J’aimerais déposer une demande pour la bourse réservée aux : 

Étudiants qui terminent leur secondaire      OU 
Étudiants ayant débuté un programme d’études postsecondaires 

* INFORMATIONS DU CANDIDAT :

Prénom : 
Nom : 
Adresse permanente :
Adresse postale : 
Ville : 
Province : 
Code postal : 
Téléphone : 
Courriel : 

   SECTION 2

* PARCOURS ACADÉMIQUE :
Fournir les détails des établissements d’enseignement que tu as fréquentés au cours des deux 
dernières années scolaires.

Nom de l’établissement scolaire :
Niveau (secondaire ou postsecondaire) :
Date de début :
Date de fin :
Pays de résidence :
Niveau scolaire complété ou programme 
d’études :

* DONNÉES POSTSECONDAIRES (année scolaire 2021-2022) :
Fournir les détails de l’établissement postsecondaire et du programme que tu comptes entreprendre 
au cours de l’année scolaire à venir.

Nom de l’établissement :
Programme d’études :
Date de début des études :
Durée du programme :

Formulaire de demande de bourse d’études 
Bourse

Bursary



   SECTION 3

* IMPLICATION À UN PROJET AYANT PERMIS DE SOUTENIR DES GENS PENDANT LA PANDÉMIE :
Décrire ci-dessous ton implication à un projet.

Nom du projet : 

Organisme ou groupe impliqué : 
Date de début : 
Date de fin (s’il y a lieu) : 
Paiement reçu :      Oui ou      Non
Exigence du diplôme secondaire – heures de service communautaire :      Oui ou      Non
Total des heures (approximatif) : 
Détails des activités : 

Est-ce que le projet est né d’une initiative personnelle ou est-ce que tu as agi en tant que 
participant à un projet proposé par une tierce partie? (élaborer) :

Responsabilités et fonctions dans le projet (élaborer) : 

   SECTION 4

* PERSONNE-CONTACT (pour attester les informations ci-dessus) :

Nom : 
Titre : 
Téléphone : 
Courriel : 



   SECTION 5

* SOUMISSION DE TEXTES (requis) :

* RÉPONSES À DÉVELOPPEMENT : 

1- Explique-nous comment ton implication au projet que tu as présenté plus haut a permis d’aider 
des gens ou un groupe de ta communauté à traverser la crise de la COVID-19. (250 mots 
maximum)

2- En jetant un regard vers l’avenir, de quelle manière tes activités et expériences antérieures 
ainsi que les études que tu comptes entreprendre ou que tu fais présentement te permettront 
de faire une différence au niveau communautaire. Précise-nous pourquoi la participation à 
des activités de ce genre est importante pour toi.  (250 mots maximum)

   SECTION 6

* INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

• Es-tu citoyen canadien?      Oui ou      Non

• Es-tu membre de la Caisse Alliance?      Oui ou      Non

   SECTION 7 

* DOCUMENTS JUSTIFICATIFS À FOURNIR AVEC LA DEMANDE 

• Une lettre de recommandation rédigée par un responsable dans ton école ou par un 
responsable de l’organisme ou comité dans lequel tu as œuvré;

• Ton relevé de notes de la dernière année scolaire.

Bonne chance!
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