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Bourse d’études WTS de la région de Toronto pour 
les étudiantes autochtones   
Bourse d’études WTS de la région de Toronto pour les étudiantes autochtones
La bourse d’études pour étudiantes autochtones de premier cycle est ouverte à toutes les 
étudiantes d’ascendance autochtone inscrites à un programme postsecondaire en planification, 
en économie, en génie, en sciences politiques, en sciences de l’environnement et à d’autres 
programmes qui mèneront à une carrière axée sur les transports. Les étudiantes sont 
admissibles si elles fréquentent actuellement un établissement au Canada.

Deux bourses d’études de 3 000 $ (CAD) seront accordées aux candidates retenues. Des 
bourses d’études peuvent être accordées à des étudiantes de deuxième cycle en cas d’absence 
de candidate de premier cycle admissible.

La sélection des lauréates aura lieu en octobre 2022, et les bourses d’études seront présentées 
à la fin d’octobre 2022 lors de l’événement annuel de WTS. Si aucune candidate admissible ne 
présente sa candidature avant la date limite indiquée ci-dessous, les demandes demeureront 
possibles par la suite. Le nom et la photo de chaque lauréate figureront également dans les 
publications de WTS. Les étudiantes retenues recevront également une invitation à participer à 
l’événement annuel de la section de Toronto de WTS à la fin d’octobre 2022, et certaines 
dépenses seront assumées par WTS.

Veuillez fournir les renseignements ci-dessous et 
envoyer le formulaire et les documents requis d’ici le 

3 octobre 2022 à l’adresse  
wtstoronto.scholarships@gmail.com  

COORDONNÉES
Nom et prénom :
Téléphone : Courriel : 
 Address actuelle:  
Ville, province, code postal 
 Adresse permanente (si différente de ci-dessus) : Ville, province, code postal 

NIVEAU D'EDUCATION 
Établissement postsecondaire au Canada :
Niveau : 
 Concentration  : Sujet de recherche : 
Date prévue d’obtention du diplôme : mois/année
Diplôme prévu 

À remplir et à envoyer à l’adresse wtstoronto.scholarships@gmail.com
Date limite d’envoi : 3 octobre 2022 à minuit (23 h 59)
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AUTRES RENSEIGNEMENTS
Affiliations professionnelles ou communautaires :
Indiquez toute activité professionnelle ou communautaire à laquelle vous avez participé, y compris 
les groupes scolaires. Précisez les postes et les fonctions occupés dans l’espace prévu. S’il n’y en a 
aucun, inscrivez S. O.

Prix ou réalisations scolaires :
Indiquez les bourses d’études obtenues ou les réalisations scolaires dans l’espace prévu. S’il n’y en 
a aucun, inscrivez S. O.

Expérience de travail :
Décrivez brièvement les emplois à temps partiel, à temps plein, coopératifs, d’été ou autres que vous 
avez occupés et vos responsabilités dans l’espace prévu. S’il n’y en a aucun, inscrivez S. O.

À remplir et à envoyer à l’adresse wtstoronto.scholarships@gmail.com 
Date limite d’envoi : 3 octobre 2022 à minuit (23 h 59)



REQUIRED DOCUMENTATION 
o Vous devez envoyer tous les documents suivants dans un seul courriel avec votre

formulaire de demande; plusieurs courriels ne seront pas acceptés.
o Veuillez cocher les cases pour confirmer que vous avez inclus les documents demandés

dans votre demande. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte.
o Toutes les pièces jointes doivent être en format PDF et nommées de la manière

suivante : Titre du document–Nom de famille.
o

1. Déclaration personnelle : (max. 2 pages)(Max. 2 pages)
Joignez une dissertation personnelle qui décrit votre intérêt pour les transports, vos
objectifs de carrière et une explication des raisons pour lesquelles vous estimez
être une bonne candidate pour la bourse d’études en fonction de l’objectif de
celle-ci de promouvoir l’avancement des femmes dans les transports.

Joignez une (1) lettre de recommandation d’un ancien enseignant, professeur,
employeur ou dirigeant communautaire (notamment un Aîné, un mentor ou un
enseignant du domaine culturel). La lettre doit expliquer pourquoi vous êtes une
bonne candidate en fonction des critères de la bourse d’études.

3. Preuve d’inscription :
Joignez une copie de votre reçu de frais de scolarité ou d’inscription.

4. Relevés de notes :
Joignez une copie de votre relevé de notes le plus récent. Si vous êtes en première
année, joignez le relevé de notes de l’école secondaire.

5. Preuve d’ascendance :

Signature de l’étudiante Date de la demande 

J’accepte et reconnais que si je suis sélectionnée comme lauréate, la section de la région de 
Toronto de WTS pourra utiliser mon nom, ma biographie et ma photo dans les documents 
promotionnels de WTS, notamment le site Web de WTS Toronto et sur les futurs documents 
promotionnels des bourses d’études. La présentation de cette demande de bourse à WTS 
Toronto sera considérée comme un consentement à ce que WTS Toronto utilise les 
renseignements de la lauréate dans les documents promotionnels.

Veuillez envoyer vos questions à ce sujet à l’adresse wtstoronto.scholarships@gmail.com
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2. Lettre de recommandation : (Max. 1 page)

Fournissez une preuve d’ascendance sous l’un des formats suivants : Carte de
statut d’Indien, carte de citoyenneté de la nation métisse, carte de fiducie inuite ou
lettre d’un représentant de la bande ou de la collectivité, affidavit indiquant la raison
pour laquelle de tels documents ne peuvent être obtenus.

6. Autres :
Veuillez décrire tout autre document à l’appui présenté avec votre demande.

À remplir et à envoyer à l’adresse wtstoronto.scholarships@gmail.com 
Date limite d’envoi : 3 octobre 2022 à minuit (23 h 59)
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