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Politique 

 

Le programme de bourses de Historica Canada (HC) - Rencontres du Canada (RDC) a 

été mis sur pied afin d’aider les étudiants en offrant un supplément aux autres formes 

d’aide financière. Plusieurs des gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada 

offrent des subventions aux participants de RDC sur la base du « premier arrivé, 

premier servi ». La valeur de la subvention est la même pour chaque participant, peu 

importe le contexte économique. Le deuxième type de subvention offert est une bourse 

basée sur les besoins et distribuée de façon ad hoc lorsque les besoins financiers sont 

démontrés. La valeur de cette bourse est de 100$ pour chaque demandeur sélectionné. 

Le nombre total de bourses offertes dépendra des fonds disponibles en cette année 

fiscale. Cette politique se concentre sur les bourses de type « selon les besoins ». Les 

bourses basées sur les besoins financiers seront approuvées par le directeur, 

programmes et éducation, qui examinera les demandes tout au long des sessions. 

Cette politique a été conçue pour être appliquée de façon équitable pour tous les 

élèves.  Il est attendu des élèves qu’ils tentent d’abord d’obtenir du soutien de leurs 

propres ressources (et de celles de leur famille), avant de faire une demande de 

bourse. 

Objectif  

 

L’objectif de cette politique est : 

• D’établir clairement les pratiques équitables de HC dans l’administration du 

programme de bourses de RDC.  

• De souligner les exigences et les responsabilités des étudiants dans le 

programme de bourses. 

• De définir le processus d’évaluation, d’attribution et d’administration des bourses 

de 100 $ en fonction des besoins. 
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Portée 

Cette politique s’applique aux citoyens canadiens et aux résidents permanents inscrits 

dans un établissement d’enseignement canadien reconnu par le ministère de 

l’Éducation de leur province ou de leur territoire, ainsi qu’aux élèves scolarisés à la 

maison, âgés de 14 à 17 ans.     

Définitions 

1) Bourse : Soutien financier offert à un élève et basé majoritairement sur un 

besoin financier démontré, tel qu’évalué par HC. 

2) Donateur : Un individu, groupe, fondation ou entreprise qui donne de l’argent à   

HC afin de créer une bourse pour fournir de l’assistance financière 

à des élèves qui répondent aux critères établis.  

Admissibilité  

• Les élèves qui font la demande doivent être citoyens canadiens ou résidents 

permanents du Canada. 

• Les élèves qui font la demande doivent être âgés de 14 à 17 ans au moment de 

participer au programme de RDC. 

• Les élèves qui font la demande doivent être inscrits dans un établissement 

d’enseignement canadien reconnu par le ministère de l’Éducation de leur province 

ou de leur territoire, ou scolarisés à la maison. 

• Les élèves qui font la demande doivent en être à leur première participation au 

programme RDC. 

• Pour être admissibles, les familles doivent afficher un revenu net se trouvant sous 

les seuils suivants :   

o Familles avec une (1) personne à charge : 50 000 $ 

o Familles avec deux (2) personnes à charge : 55 000 $ 

o Familles avec trois (3) personnes à charge : 60 000 $ 

o Familles avec quatre (4) personnes à charge : 65 000 $ 

o Familles avec cinq (5) personnes à charge : 70 000 $ 
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Procédures de demande 

Les élèves doivent remplir un formulaire « Demande pour la bourse de Historica 

Canada - Rencontres du Canada » et le fournir avec leur inscription initiale. Aucun 

élève ne sera considéré à l’extérieur du processus de demande avec ce formulaire. 

Seules les demandes en ligne seront acceptées. 

• Les demandeurs doivent soumettre la documentation requise auprès des parents, à 

moins qu’ils soient décédés. (Dans le cas de familles monoparentales, RDC ne 

requiert la signature que d’un seul parent, mais la documentation nécessaire doit 

être fournie afin de confirmer le statut de gardien.) 

 

Évaluation de la demande et sélection 

• Il est attendu des élèves qu’ils aient un plan financier réaliste afin de couvrir leurs 

coûts. Il est attendu de tous les élèves qu’ils aient exploré toutes les sources de 

financement raisonnables (ex. emploi à temps partiel, contributions parentales, et 

autres subventions : écoles, organismes communautaires, entreprises locales, 

gouvernement, etc.). 

• La sélection des récipiendaires des bourses est basée sur la preuve du besoin 

financier. L’évaluation du besoin financier est basée sur le revenu du foyer et le 

nombre de personnes à charge. Tous les demandeurs sélectionnés seront informés 

par courriel.  

Financement et paiement de la bourse 

• Le nombre total de bourses offertes sera déterminé par l’équipe de gestion et basé 

sur les fonds disponibles anticipés. 

• Les bourses individuelles sont strictement basées sur les besoins financiers. Les 

demandeurs sont tenus de divulguer tous les détails de leur situation financière, 

incluant toutes les ressources. 

• Le montant des bourses individuelles remises sera de 100 $. 

 

Reconnaissance et accord (pour les employés de HC) 

Je reconnais que j’ai lu et que je comprends la Politique de bourses de Historica 

Canada. J’accepte de me conformer à cette politique et je veillerai à ce que les 

employés qui travaillent sous ma direction se conforment à cette politique. Je 

comprends que si je ne respecte pas les règles énoncées dans cette politique, je 

pourrais faire l'objet de mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'au licenciement. 
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Nom :  ________________________________ 

Signature : ________________________________ 

Date :  ________________________________  
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Historica Canada: Demande pour la bourse de Rencontres du Canada 

Instructions 

Les bourses de Historica Canada (HC) ont pour but de soutenir et d’encourager les 

élèves ayant des difficultés financières à participer au programme Rencontre du 

Canada (RDC). HC croit que tous les élèves devraient avoir une chance égale de 

participer à l’expérience enrichissante qu’est le programme RDC. Le montant des 

bourses versées est de 100$. Les élèves ne peuvent pas recevoir plus d’une bourse. 

L’information amassée dans ce formulaire sera utilisée afin d’évaluer le niveau de 

besoin financier du demandeur dans le but de choisir les récipiendaires en fonction du 

besoin financier. Remplissez et soumettez ce formulaire une seule fois. 

Admissibilité et demande La demande doit être reçue en même temps que votre 

inscription au programme Rencontres du Canada (RDC). Seules les demandes en 

lignes seront acceptées. Afin de compléter cette demande, vous devez: 

• Être inscrit au programme Rencontres du Canada (RDC) 

• En être à votre première participation à RDC  

• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada  

• Être âgé de 14 à 17 ans au moment de participer au programme RDC 

• Être inscrit dans un établissement d’enseignement canadien reconnu par le 

ministère de l’Éducation de votre province ou de votre territoire, ou scolarisé à la 

maison. 

• Pour être admissibles, les familles doivent afficher un revenu net se trouvant sous 

les seuils suivants:   

o Familles avec une (1) personne à charge: 50 000$ 

o Familles avec deux (2) personnes à charge: 55 000$ 

o Familles avec trois (3) personnes à charge: 60 000$ 

o Familles avec quatre (4) personnes à charge: 65 000$ 

o Familles avec cinq (5) personnes à charge: 70 000$ 

Information requise 

 

S.V.P., veuillez inclure un exemplaire des documents suivants afin de compléter cette 

demande:  

• La ligne 260 (revenu imposable) du plus récent avis de cotisation de votre (vos) 

parent(s) ou gardien légal; 

• Le formulaire RC66: Demande de prestations canadiennes pour enfants et/ou le 

plus récent Avis de l’allocation canadienne pour enfants de votre parent ou gardien 

légal, indiquant le nombre de personnes à charge admissibles. 
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• Lettre démontrant le besoin financier (optionnel) 

Délai de l’offre 

Les demandeurs retenus seront informés par courriel de la décision dans un délai de 

deux semaines après la demande.  

 

Partie A: Information pour la bourse 

Indiquez les semaines thématiques choisies lors de votre inscription:     

Semaine thématique/Date      Requiert une bourse  

1.           Date:            

2.           Date:            

3.           Date:            

4.           Date:            

 

Partie B: Informations personnelles du participant 

Nom de famille:       Prénom:       

Adresse:       Ville:       

Province:       Code postal:       

Pays:       Date de naissance:       

Courriel:       Téléphone:       

Citoyenneté:             Canadien                 Résident permanent 

 
 

Partie C:  Information scolaire 

Nom de l’école:       Niveau scolaire:       

 
 

Partie D:  Information financière  

Revenu  

Revenu parental (ou du parent célibataire) comme indiqué dans 

le plus récent Avis de cotisation (ligne 

260)………………………      $     

 

 
Vous compris, combien vos parents ont-ils d’enfants à charge? Veuillez noter que les 
enfants de 16 ans ou plus doivent être étudiants à temps plein ou être handicapés afin 
d’être considérés comme « à charge ».  
Nombre de personnes à charge:         
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Occupation de la mère:        
Occupation du père:        
 

 

Partie E:  Déclaration et consentement du demandeur 

J’autorise Historica Canada (HC) à remettre un exemplaire de cette demande au(x) 
membre(s) de sélection des bourses, y compris des exemplaires de toutes les 
informations jointes à cette demande. 
 
Je comprends que je suis responsable de fournir toute la documentation requise tel 
qu’indiqué dans cette demande ou selon les directives du (des) membre(s) du 
programme de bourses HC-RDC. Je comprends que si je ne soumets pas la 
documentation ou les informations requises, je ne serai peut-être pas admissible à 
recevoir une bourse. 
 
Je comprends que les renseignements personnels fournis dans cette demande ou la 
documentation qui l’accompagne ne servent qu’à déterminer mon admissibilité à une aide 
financière. Pour plus d’informations sur la politique de confidentialité de HC, veuillez 
consulter l’« Énoncé de confidentialité de Historica Canada ».  
 
Je déclare que toutes les informations fournies sur ce formulaire sont vraies et exactes. 
Si des informations sont inexactes, je comprends que toute bourse octroyée peut être 
réévaluée et/ou retirée. 
 
Signature du parent ou gardien légal:                             Date:  
 
Signature de l’élève: __________________________  Date: __________________ 
 
 
Veuillez compléter cette demande en ligne.  Si vous avez des questions à propos 
de cette demande de bourse, vous pouvez communiquer avec nous par courriel 
au: 
Rencontres du Canada 
1805, av. De Gaspé 
Ottawa, ON K1K 0A4 
À l’attention de: Martin Bergeron, Agent principal de recrutement 
Courriel: mbergeron@historicacanada.ca 
  

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/images/pdf/fr/privacy.pdf?v=15d2f81fcb9b307d6056ce9b44b82a4f
mailto:mbergeron@historicacanada.ca

