2020 Prix de Postes Canada pour les Autochtones
aux études – Formulaire de demande
Échéance : Le 31 août 2020
DIRECTIVES
1. Écrivez une composi on qui décrit de façon détaillée les eﬀorts que vous déployez pour recevoir une éduca on. Faites-nous part des obstacles que vous
avez dû surmonter pour poursuivre vos études. Pour être admissible à ce prix, vous devez avoir repris vos études après une année d'absence ou plus.
Expliquez-nous pourquoi vous n’êtes pas allé à l’école pendant un an (ou plus). É ez-vous confronté à des épreuves précises à ce moment-là? Donnez-nous
un aperçu de votre situa on au cours de ces années. Expliquez-nous aussi pourquoi vous avez décidé de reprendre vos études; qu'est-ce qui vous a incité à
con nuer vos études? Y a-t-il des épreuves extraordinaires que vous devez surmonter ce e fois-ci et, dans l'aﬃrma ve, comment allez-vous gérer ces
épreuves? Comment votre vie a-t-elle changé depuis votre retour aux études et quelles sont les prochaines étapes? Veuillez noter que vous devez reme re
une composi on dactylographiée à double interligne sur papier format le re qui ne compte pas plus de cinq pages.
2. Remplissez un formulaire de demande et envoyez-le de l'une des quatre façons suivantes d'ici le 31 août 2020 :
www.indspire.ca/apply
1. EN LIGNE
education@indspire.ca
2. PAR COURRIEL
Box 5, Suite 100, 50 Generations Drive, Six Nations of the Grand River, Ohsweken, Ontario N0A 1M0
3. PAR LA POSTE
4. PAR TÉLÉCOPIEUR 1-866-433-3159
Les informations contenues dans ce formulaire sont nécessaires et ne seront utilisées qu'aux fins de l'évaluation de l'admissibilité à une bourse de Postes
Canada. Elles sont collectées en vertu de l'article 5(1)(c), de la Loi sur la Société canadienne des postes et sont protégées par la Loi sur la protection des
renseignements personnels. La collecte est obligatoire et le refus de fournir des informations peut entraîner la disqualification de votre candidature. Toutes les
questions relatives à la protection des renseignements personnels, y compris les demandes d'accès et/ou de modification de vos renseignements personnels,
peuvent être adressées au Bureau de la protection des renseignements personnels de Postes Canada à l'adresse suivante : privacy@postescanada.ca.
Conformément à l'article 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous pouvez également déposer une plainte auprès du Commissariat à la
protection de la vie privée du Canada en ce qui concerne le traitement de vos informations personnelles par Postes Canada.
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR (tous les champs sont obligatoires)
Prénom

Nom

Adresse
Ville
Numéro de téléphone (

Province/territoire
)

Code Postal

Adresse électronique

ÉTUDES (tous les champs sont obligatoires)
• Établissement d'enseignement ACTUEL

depuis
(nom et emplacement)

• ANCIEN établissement d'enseignement

/
(mois/année)

de

(nom et emplacement)

/

à

(mois/année)

• Saisissez les années pendant lesquelles vous n’avez PAS fréquenté un établissement d'enseignement? de

/
(mois/année)

Nombre d'années hors de l’école

à

/
(mois/année)

/
(mois/année)

Avez-vous terminé une année complète d'études entre janvier 2019 et août 2020? OUI ou NON (encerclez votre réponse)
PERSONNES-RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES (tous les champs sont obligatoires)
Personne-ressource de votre établissement d'enseignement : (Directeur, conseiller en orienta on ou professeur [excluant les membres de votre famille]
qui peut conﬁrmer que vous avez terminé au moins une année complète d'études).
Nom

Numéro de téléphone (jour) (

)

Adresse électronique

(facultatif )

Personne-ressource de votre communauté : (Membre de la communauté, conseiller de bande, prêtre, ministre ou superviseur [excluant les membres de
votre famille] qui peut conﬁrmer que vous êtes Première na on, Mé s ou Inuk).
Nom

Numéro de téléphone (jour) (

)

Adresse électronique

(facultatif )

LISTE DE VÉRIFICATION DE LA TROUSSE DE DEMANDE
Assurez-vous de joindre les documents suivants à votre demande :
 Présent formulaire de demande
 Composi on
 Relevés ou le re d'un membre de l'établissement d'enseignement (photocopies acceptées)
 Photocopie lisible de la carte de membre ou d'une le re d'un membre de la communauté
Remarque : Tous les documents et les renseignements doivent être envoyés d’ici le 31 août
2020 pour courir la chance de recevoir un prix. Des formulaires incomplets ou des trousses
de demande incomplètes peuvent entraîner une inadmissibilité à l'octroi des prix.

Signature du demandeur*
Date
*En signant le présent formulaire, le candidat s'engage à
respecter les règlements des prix qui sont aﬃchés à
l'adresse www.indspire.ca/apply

Pour obtenir plus de détails ou appliquer en ligne, consultez le site www.indspire.ca/apply

