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BOURSE LÉONARD-PAUL
But du programme

Encourager la poursuite des études post-secondaires et souligner la persévérance des étudiants innus,
membres de Tshakapesh.
LÉONARD-PAUL

|

POURSUITE
COLLÉGIAL

AEC – Attestation d’études collégiales
Certificat d’études collégiales
DEC – Diplôme d’études collégiales
LÉONARD-PAUL

|

UNIVERSITAIRE

200 $
225 $
250 $

Certificat (Min. 30 crédits)
1er cycle – BAC
Doctorat

275 $
300 $
325 $

FINISSANT
COLLÉGIAL

AEC – Attestation d’études collégiales
Certificat d’études collégiales
DEC – Diplôme d’études collégiales

UNIVERSITAIRE

250 $ 1er cycle - BAC
275 $ 2e cycle - Maîtrise
350 $ 3e cycle – Doctorat

400 $
450 $
500 $

Admissibilité
§
§
§

Être étudiant à temps plein dans un programme collégial ou universitaire
Avoir complété avec succès les 2 dernières sessions (avec au moins 75 % des cours réussis)
Être inscrit dans une communauté membre de Tshakapesh

Inadmissibilité
§
§
§
§
§

L’étudiant qui dépose sa candidature après la date limite fixée
L’étudiant inscrit à des séminaires, ateliers de formation, stage ou tout autre programme d’études à
temps partiel ou de perfectionnement dans le cadre de son travail
L’étudiant qui étudie à l’étranger
L’étudiant qui étudie dans les domaines de l’enseignement
Doctorat honorifique ou toute autre distinction remis à une personne qui n’est pas un étudiant inscrit
dans un programme d’études.

Formulaire de demande
Le formulaire de demande est disponible dans le site tshakapesh.ca

Documents exigés
□
□
□
□

Dernier relevé de notes
Preuve de statut indien
Court texte (maximum 200 mots) décrivant son expérience et les défis rencontrés
Diplôme avec sceau de l’établissement d’enseignement pour catégorie « Finissant »

v

Chaque section du formulaire doit être complétée minutieusement, accompagné des documents
demandés, sinon le candidat risque de voir sa demande rejetée comme étant incomplète.

L’étudiant doit soumettre sa candidature au plus tard le quatrième vendredi du mois de juin de chaque année, par la poste, par
courrier électronique, par télécopieur ou déposer à la réception de Tshakapesh avant la date limite, le cachet de la poste faisant foi.
Aucun délai ne sera accordé. Les demandes transmises après la date limite ne seront ni examinées ni retournées.
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FORMULAIRE DE DEMANDE

BOURSE LÉONARD-PAUL
□

Poursuite

□

Finissant

Information de l’étudiant
Nom et prénom
Adresse (pour poster la bourse)
Téléphone (jour)
Adresse courrier électronique (Important)
Communauté d’appartenance
Numéro de statut indien

Programme d’études
Nom du programme
Établissement scolaire
Date de début du programme
Date prévue d’obtention du diplôme

Documents exigés

□
□
□
□

Dernier relevé de notes avec mention des crédits obtenus
Preuve de statut indien
Court texte (maximum 200 mots) décrivant son expérience et les défis rencontrés
Diplôme avec sceau de l’établissement d’enseignement pour catégorie « Finissant »

L’étudiant doit soumettre sa candidature au plus tard le quatrième vendredi du mois de juin de chaque
année, par la poste, par courrier électronique, par télécopieur ou déposer à la réception de Tshakapesh
avant la date limite, le cachet de la poste faisant foi. Aucun délai ne sera accordé. Les demandes
transmises après la date limite ne seront ni examinées ni retournées.
Institut Tshakapesh
1034, avenue Brochu
Uashat (Québec) G4R 2Z1
Téléphone : 418 968-4424 – sans frais 1800 391-4424
Télécopieur : 418 968-1841
diane.morissette@tshakapesh.ca
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