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DEMANDE DE
BOURSE D’ÉTUDES
REMARQUES IMPORTANTES
DES POSTULANTS

APPLICATION
FOR BURSARY

À L’ATTENTION IMPORTANT NOTES TO APPLICANTS

En tant que programme de la Légion royale
canadienne, les bourses d’études font l’objet d’un
concours établi sur plusieurs critères tels que le
diplôme, l’aptitude scolaire, la situation financière, la
discipline d’études et le métier ou domaine d’étude
choisi.
L’obtention
d’une
AUTOMATIQUE.

bourse

514 866-6303

As a Royal Canadian Legion program, bursaries are a
competitive process based on many criteria, including
qualification,
scholastic
ability,
material
circumstances, need and the nature of vocation
and/or studies.

bursaries
are
NOT
PAS The
AUTOMATICALLY upon applying.

N’EST

GRANTED

ELIGIBILITY

ADMISSIBILITÉ

Ces bourses devront servir à des études menant à un The bursaries must serve towards any course leading
diplôme universitaire ou collégial du Québec et la to a degree or diploma at any university in Quebec,
priorité sera donnée :
and priority is given to:
1) Aux étudiants qui ont reçu ou recevront leur
diplôme (Sec. IV) et se dirigeant vers des études
supérieures ;
2) Aux postulants n’ayant jamais reçu de bourse de
la Légion et qui ne recevront aucune autre aide ;
3) Aux enfants ou aux descendants immédiats
d’anciens combattants décédés.
4) Aux enfants de parents dont l’un est éligible
comme membre de la Légion royale canadienne.

1) Those graduating from High School and entering a
higher learning;

CRITÈRES DE SÉLECTION

SELECTION

2) Those who have never received a Legion bursary,
and who receive no other outside assistance;
3) Children or immediate descendants of deceased
veterans;
4) Children of parents either of whom are eligible for
membership in the Royal Canadian Legion.

Le choix des candidats se fera selon les critères The selection of candidates will be based on the
énumérés ci-dessus, et :
criteria given above, as well as:
 des résultats des examens de fin d’année obtenus
 The final June exam results;
en juin ;
 The results of the first semester of the new
 des résultats du premier semestre de l’année
academic year;
scolaire suivante ;
 General aptitude
 des aptitudes générales.
NOTES SUPPLÉMENTAIRES
ADDITIONAL NOTE
Tous les choix seront faits par le
jeunesse/bourses de la Direction du Québec.

comité Selections will be made by the Quebec Command
Youth-Bursaries Committee.

La décision du Comité sera finale et sans appel.

The committee decisions are final.

Toute l’information demandée doit être reçue au All of the required information must be received at the
bureau de la Direction du Québec avant le 1er mars Quebec Provincial Command office before March 1st,
2019.
2019
Aucune information reçue après cette date ne Applications received after the cut-off date will not
sera prise en considération.
be considered.

Les chèques seront envoyés aux filiales ayant Cheques will be sent to the branch that approved the
approuvé les demandes afin qu’elles puissent en faire bursary request so that it can be presented to the
la présentation aux récipiendaires.
selected applicants.
Nous suggérons aux filiales d’offrir un montant égal à We suggest to branches to accord the same amount
celui offert par la direction du Québec afin de rendre as Provincial Command so as to make these
la bourse plus attrayante.
bursaries more attractive.
Si une demande n’a pas été approuvée par une filiale,
ou s’il n’y a pas de filiale près du lieu de résidence de
l’étudiant, le formulaire sera considéré seulement si le
demandeur répond aux critères d’admissibilité. Dans
ce cas seulement, le chèque sera posté directement
au postulant dont la candidature aura été retenue.

Bursary requests that do not have the required branch
signature, or have no branch in the vicinity, will be
taken into consideration only if they meet the listed
criteria. In these cases only, if selected, the cheque is
mailed directly to the student.

Les chèques seront postes aux filiales dès que Cheques will be mailed as soon as possible following
possible suivant la sélection. Il faut se rappeler que, the selection. We must not forget, for a student, every
pour un étudiant, le moindre montant aide.
bit helps.
En camaraderie,

In comradeship

Paulette Cook
Directrice générale | Executive Director

