DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES POUR LA REVITALISATION DES LANGUES AUTOCHTONES
Le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation (MÉCF) s’engage à renforcer la capacité communautaire à revitaliser les
langues autochtones aux Territoires du Nord-Ouest (TNO). Les efforts de revitalisation des langues visent à freiner, à arrêter ou à
renverser le déclin des langues, ainsi qu’à éduquer, à responsabiliser et à mobiliser les collectivités autochtones à ce sujet.
An English version of this document is available

Renseignements sur le demandeur
Nom de famille :
Prénom :

Second(s) prénom(s) :

Adresse postale (no, rue, no d’app., case postale, code postal) :

Ville ou collectivité :

Province ou territoire :

Téléphone :

Courriel :

Avez-vous déjà reçu une bourse d’études pour la
revitalisation des langues autochtones?

Oui

Non

Si oui, durant quelle
année scolaire :

Renseignements sur le programme d’études
Nom de l’établissement :
Lieu de l’établissement :

Nom du programme :
Début des cours
(AAAA-MM-JJ) :
Niveau de certification :

Fin des cours
(AAAA-MM-JJ) :
Certificat

Diplôme

Diplôme de premier cycle

Maîtrise

Doctorat

Autres sources de soutien financier que vous recevrez pour participer à ce programme d’études (p. ex., aide financière aux étudiants) :
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Déclaration et consentement
J’atteste que les renseignements fournis sont véridiques et exacts. Je comprends que les bourses d’études ne sont accordées que pour
l’année scolaire en cours. Je comprends également que si ma candidature est retenue, toutes les répercussions ou conséquences fiscales
qui en découlent relèveront de ma responsabilité, et que pour que je puisse recevoir le paiement, ma situation financière à l’égard du GTNO
doit être en règle.
Je comprends que ces informations sont recueillies en vertu de l’alinéa 40(c)ii) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection
de la vie privée (LAIPVP). Elles seront utilisées pour déterminer mon admissibilité à la bourse d’études pour la revitalisation des langues
autochtones de même qu’à des fins d’administration générale et d’application de ce programme. Les dispositions de la LAIPVP relatives
à la confidentialité protègent mes renseignements personnels, et j’ai le droit d’examiner mon dossier et de demander qu’on y apporte
des corrections ainsi que de demander au commissaire à l’information et à la protection de la vie privée de l’examiner. Si vous avez des
questions sur la collecte de renseignements, communiquez avec la directrice du Secrétariat de l’éducation et des langues autochtones du
ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation au 867-767-9346.

Signature

(AAAA-MM-JJ)

Si vous êtes récipiendaire d’une bourse d’études, votre député de l’Assemblée législative souhaitera peut-être obtenir vos
coordonnées dans le but de reconnaître vos réalisations. Consentez-vous à divulguer vos coordonnées à cette fin?
Je reconnais que, si je suis titulaire d’une bourse d’études pour la revitalisation des langues autochtones, le Secrétariat de
l’éducation et des langues autochtones aura le droit d’utiliser mon nom ou mon image pour promouvoir le programme. Je
pourrais également participer à des événements, des présentations et des rassemblements contribuant à la revitalisation des
langues autochtones. Acceptez-vous que l’on utilise votre nom ou votre image?

Signature

Oui
Non
Oui
Non

(AAAA-MM-JJ)

Liste de contrôle de la demande
Pour que votre demande de bourse soit prise en compte, veuillez vous assurer d’y joindre les documents suivants :
Formulaire de demande de bourse d’études pour la revitalisation des langues autochtones
Lettre d’acceptation ou d’acceptation conditionnelle (votre lettre doit indiquer le nom du programme auquel vous êtes inscrit, sa date
de début et sa durée)
Renseignements sur le programme d’études (il peut s’agir d’une brochure, d’un lien vers un site Web ou d’un document imprimé
décrivant le programme et provenant du site Web de l’établissement concerné)
Preuve de résidence des TNO (une pièce d’identité délivrée par le gouvernement)
Copie des relevés de notes officiels ou non officiels de l’année d’études postsecondaires précédente (s’il y a lieu)
Lettre d’intention (votre lettre d’intention devrait être d’une à deux pages et devrait contenir un plan de carrière; un calendrier
indiquant le parcours prévu pour réaliser le programme; les raisons pour lesquelles vous avez choisi de poursuivre une carrière
dans le domaine de la revitalisation des langues autochtones; les raisons pour lesquelles vous croyez que ce programme d’études
peut être avantageux pour vous et vous aider à atteindre vos objectifs de carrière; les raisons pour lesquelles vous croyez que vous
devriez recevoir une bourse d’études pour la revitalisation des langues autochtones; et toute autre expérience dans le domaine de la
revitalisation des langues lors de formations, d’activités, etc.)

Envoyer votre demande
Veuillez remplir ce formulaire et l’envoyer avant la date limite, accompagné de vos documents justificatifs :
Par courriel : Indigenous_languages@gov.nt.ca
Par la poste :
Secrétariat de l’éducation et des langues autochtones
Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
C. P. 1320, Yellowknife NT X1A 2L9

NWT9357/1022

2 au 2

