
Renseignements personnels
Tous les demandeurs doivent répondre à cette section.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE ACTUELLE :

VILLE OU COLLECTIVITÉ :  PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE : CELLULAIRE :

COURRIEL :

Adresse permanente (si elle diffère de votre adresse actuelle)

VILLE OU COLLECTIVITÉ : PROVINCE : CODE POSTAL :

TÉLÉPHONE :

Les demandeurs doivent vivre dans un logement locatif subventionné ou recevoir une subvention au logement 
locatif de Logement Manitoba. Les logements locatifs subventionnés comprennent les logements gérés 
directement, les logements gérés par des organismes de parrainage, les logements sans but lucratif, les 
coopératives d’habitation, les logements urbains pour les Autochtones et les logements pour les Autochtones et 
les habitants des régions rurales.

Veuillez joindre une lettre de votre 
locateur confirmant que vous 
vivez dans un logement locatif 
subventionné ou que vous recevez

une subvention au logement locatif 
de Logement Manitoba.

BOURSES BÂTIR  
des fondations

FORMULAIRE DE DEMANDE

Études
Tous les demandeurs doivent répondre à cette section.

Les demandeurs doivent être inscrits à un programme postsecondaire d’au 
moins une année scolaire d’une université, d’un collège ou d’un établissement 
d’enseignement professionnel privé au Manitoba. Nous encourageons les 
étudiants adultes à présenter une demande.

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT POSTSECONDAIRE :

NOM DU PROGRAMME :

DATE DE DÉBUT DU PROGRAMME :

DATE PRÉVUE D’OBTENTION DU DIPLÔME :

Les demandeurs doivent être inscrits à des études à temps plein dans un programme postsecondaire d’au moins  
une année scolaire.

Êtes-vous inscrit à un programme d’études à temps plein (avec une charge de cours d’au moins 60 %)?

 OUI  NON

Veuillez fournir une preuve de votre inscription au programme postsecondaire de votre choix, par exemple, un relevé d’inscription ou une 
preuve de paiement des frais de scolarité (les photocopies lisibles sont acceptées).

Veuillez fournir un relevé de notes, par exemple, vos notes finales de 12e année ou un relevé de notes d’éducation générale, ou encore les notes 
obtenues jusqu’à présent dans le programme postsecondaire que vous avez choisi (les photocopies lisibles sont acceptées).

Si vous présentez une demande 
de bourse pour les études 
supérieures, veuillez fournir un 
relevé de notes de vos études 
universitaires de 1er cycle et des 
études universitaires supérieures 
que vous avez terminées jusqu’à 
présent (les photocopies lisibles 
sont acceptées).

Engagement dans la collectivité par le bénévolat
Tous les demandeurs doivent remplir cette section.

Veuillez fournir une description détaillée de votre participation communautaire par le bénévolat. Indiquez tous vos services et activités de bénévolat au cours des trois 
dernières années. Si vous avez besoin de plus d’espace, joignez une feuille supplémentaire. Veuillez être aussi précis et détaillé que possible. 

Nom de l’organisme communautaire, de 
l’école, de l’entreprise ou de l’événement

Service ou activité bénévole  
(Soyez précis.)

Date de 
début

Date de fin Nombre d’heures de bénévolat 
par semaine (le cas échéant)

Nombre d’heures de bénévolat 
par mois (le cas échéant)

Total des 
heures

Si vous n’avez pas fait de bénévolat ou si vous avez fait peu de bénévolat au cours des trois dernières années, veuillez expliquer pourquoi.



Déclaration et consentement à la 
divulgation de renseignements
Tous les demandeurs doivent répondre à cette section.

Je déclare que tous les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande sont 
complets et véridiques. J’autorise la divulgation de ces renseignements à la Société
d’habitation et de rénovation du Manitoba (Logement Manitoba) et je lui donne la permission 
de vérifier tous les renseignements contenus dans le présent formulaire. Je comprends que les 
renseignements fournis ne serviront qu’aux fins de la bourse du programme BÂTIR des
fondations et qu’ils ne seront pas utilisés ni divulgués à d’autres fins, à moins que j’y consente 
ou que cela soit autorisé par la loi. Je comprends que le fait de remplir ce formulaire ne garantit 
pas l’obtention de la bourse. Je n’obtiendrai la bourse que si je suis l’un des candidats choisis. 
Je comprends que si ma demande contient des renseignements faux, elle pourrait être retirée. 
Je comprends également que si on m’accorde la bourse, mon nom, le nom du programme 
d’études postsecondaires auquel je participe, ainsi que ma photo pourraient être publiés sans 
aucun autre consentement.

SIGNATURE DATE

Ascendance autochtone
Au moins cinq de ces bourses sont offertes à des étudiants des 
Premières Nations, inuits ou métis. Veuillez signer la déclaration
ci-dessous si vous êtes un étudiant d’une Première Nation, inuit ou
métis.

Je déclare que je suis un étudiant d’une Première Nation, inuit ou 
métis.

SIGNATURE DATE

Liste de vérification
Utilisez la liste suivante pour vous assurer de joindre tous les documents à l’appui.

Tous les demandeurs doivent fournir : 
une lettre de leur locateur confirmant qu’ils vivent dans un logement locatif subventionné ou qu’ils reçoivent des subventions au logement locatif de Logement Manitoba;
leurs relevés de notes les plus récents (les photocopies lisibles sont acceptées);
une preuve de leur inscription au programme postsecondaire de leur choix (les photocopies lisibles sont acceptées);
une description détaillée des services bénévoles qu’ils ont rendus et des activités bénévoles auxquelles ils ont participé au cours des trois dernières années, y compris le 
nombre d’heures de bénévolat par mois.

Les étudiants ayant un diplôme d’études supérieures doivent également :
fournir leur curriculum vitæ;
fournir une description de leurs domaines d’intérêt scolaire;

      signer et dater leur demande aux endroits appropriés.

VEUILLEZ VÉRIFIER VOTRE DEMANDE AVANT DE L’ENVOYER.

La date limite pour les demandes est le 30 septembre de chaque année.
Les demandes incomplètes ou reçues après le 30 septembre ne seront pas prises en considération pour l’année scolaire visée. 
Le cas échéant, nous vous encourageons à refaire une demande pour l’année scolaire suivante.

Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante :
Programme de bourses BÂTIR des fondations, 352, rue Donald, 2e étage, Winnipeg, (Manitoba) R3B 2H8

Renseignements supplémentaires sur le programme de bourses BÂTIR des fondations : 
Téléphone : 204 945-4663    Sans frais : 1 800 661-4663     Courriel : housing@gov.mb.ca    Télécopieur : 204 945-5710

Domaines d’intérêt scolaire et expérience de travail
Seuls les étudiants des cycles supérieurs doivent répondre à la section suivante.

DOMAINES D’INTÉRÊT SCOLAIRE

Veuillez fournir une brève description (maximum de 500 mots) de vos domaines d’intérêt scolaire sur une feuille distincte.

EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Afin d’aider les étudiants ayant un diplôme d’études supérieures à acquérir de l’expérience pratique et afin de fournir un 
revenu additionnel, Logement Manitoba pourrait vous offrir un emploi d’été si un poste vacant convient à votre domaine 
d’étude.

Êtes-vous autorisé à travailler au Manitoba?     OUI NON

Site Web : manitoba.ca/housing/bursary.fr.html 

Les renseignements personnels qui vous concernent sont recueillis en vertu des programmes de Logement 
Manitoba et seront utilisés pour déterminer votre admissibilité au programme de bourses BÂTIR des 
fondations. Vos renseignements personnels sont protégés en vertu des dispositions sur la protection de la vie 
privée de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. Si vous avez des questions au sujet
  de la collecte de renseignements personnels, veuillez communiquer avec le coordonnateur chargé de l’accès
à l’information et de la protection de la vie privée, 185, rue Smith, Winnipeg (Manitoba) au 204 945-3025.

Veuillez fournir une copie de votre 
curriculum vitæ comprenant toutes 
vos études et toutes les compétences 
que vous avez acquises ainsi que vos 
expériences de  travail.

Disponible en médias substituts, sur demande. Dernière révision : 2021

BOURSES BÂTIR  
des fondations

FORMULAIRE DE DEMANDE

https://www.manitoba.ca/housing/bursary.fr.html 
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