
 

Bourse d’études de l’Administration de l’aéroport de Vancouver pour la 
Première nation Musqueam  

Brève description :  

Dans le cadre de l’Accord sur la durabilité et l’amitié entre YVR et la bande indienne Musqueam, 
l’Administration de l’aéroport de Vancouver offre des bourses d’études annuelles fondées sur le mérite 
aux membres admissibles de la bande indienne Musqueam pour étudier dans un établissement 
postsecondaire accrédité. Les prix célèbrent la diversité et reconnaissent diverses voies vers la réussite, 
notamment l’engagement dans les arts, les études, la durabilité, le leadership, l’aviation ou leur 
communauté.  Admissibilité / Niveau d’études / Valeur / Durée :  
Les bourses d’études de l’administration aéroportuaire sont offertes à des membres exceptionnels de la 
bande indienne Musqueam. Les bénéficiaires seront choisis en fonction de leur capacité à démontrer leur 
ouverture à continuer d’apprendre qui ils sont, d’où ils viennent, leur responsabilité de transmettre les 
connaissances dans leur collectivité et leur engagement à l’égard d’un avenir durable. 

Des bourses d’études sont offertes aux étudiants inscrits à des programmes de premier cycle et à des 
programmes de deuxième cycle qui ne sont pas directement inscrits à l’école secondaire (valeur pouvant 
atteindre 7500 $ pour les étudiants à temps plein et 2500 $ pour les étudiants à temps partiel). 

Établissements hôtes :  

Les membres de la bande indienne Musqueam peuvent fréquenter tout établissement postsecondaire 
accrédité au Canada.  Les établissements postsecondaires accrédités à l’extérieur du Canada peuvent 
également être pris en considération. 

Processus d’attribution et de décaissement :  
Un comité interne de YVR examine les demandes pour s’assurer qu’elles sont complètes et évaluées 
selon le mérite. Les fonds seront répartis entre l’automne, l’hiver et l’été. Le versement pour la 
deuxième session nécessitera une confirmation de l’inscription et la présentation des relevés de notes 
de la session précédente avant le début de chaque session scolaire. Critères de renouvellement :  
Les bourses d’études continues sont fondées sur le mérite scolaire et sont normalement accordées à un 
étudiant qui :  

• est inscrit à temps plein à un programme menant à un grade dans un établissement postsecondaire 
approuvé; 

• a maintenu une assiduité continue, de bonnes notes et des notes de passage (n’a pas échoué de 
cours) au cours de la session universitaire sur laquelle repose l’attribution de la bourse. 

Date limite et instruction :  
La date limite de présentation des demandes pour 2021 est le 16 juillet 2021. Instructions :  

1. Remplissez toutes les sections du formulaire de demande. 
2. Joignez les documents requis : Lettre d’acceptation de l’école, relevés de notes, factures, reçus. 
3. Envoyez la demande avec pièces jointes à : MIBYVRscholarships@yvr.ca. 



 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES DE MUSQUEAM-YVR  
 

Renseignements personnels  
No de membre de la bande indienne Musqueam  No d’assurance sociale  
Nom de famille  Prénom(s)  
Adresse municipale  Date de naissance (jj/mm/aaaa)  
Ville et province  Code postal  
Adresse de courriel  Téléphone  

  
Détails de la bourse  

 

Établissement  
    Nom de l’établissement :     ________________________  
   No d’étudiant                    ________________________  

Confirmation d’inscription jointe :       □ Session 1     □ Session 2  

Relevés de notes joints :                                  □ Études post-secondaires     □ Secondaire ou équivalent 

 Recommandations  
Recommandation no 1 du département de l’éducation 
de Musqueam :   

Nom (Prénom et nom de famille) 
_______________________ 

Adresse de courriel : ________________________  

 Numéro de téléphone :  _______________________  

Recommandation no 2 de l’Aîné de Musqueam :   

Nom (prénom et nom de famille) : 
__________________  

Adresse de courriel : _______________________  

 Numéro de téléphone : 
_______________________  

 

□ Nouvelle bourse : 
□ Étudiant à temps plein   □ Étudiant à temps 

partiel 

 □ Renouvellement de la bourse : 
Année de réussite de la première 
année______ 



 
Déclaration personnelle  

Déclaration personnelle de 250 mots :  Comment démontrerez-vous votre ouverture à continuer 
d’apprendre qui vous êtes, d’où vous venez, votre responsabilité d’enrichir et de transmettre le savoir 
dans votre collectivité, et votre engagement à l’égard d’un avenir durable? 

 

Par la présente, j’autorise l’Administration de l’aéroport de Vancouver à partager ma demande de 
bourse avec la Première nation Musqueam.  

SIGNATURE : ________________________________ DATE : ________________________________  

REMPLIR TOUTES LES SECTIONS + INCLURE LES PIÈCES JOINTES.   
SOUMETTRE D’ICI LE 16 juillet 2021 À MIBYVRscholarships@yvr.ca 


	FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES DE MUSQUEAM-YVR

