
 

Canada 
  

 

 

National
Defence 

Défense 
nationale 

Formulaire de demande de bourse d’études de 
2019 de la Branche des communications et de 

l’électronique (C et E) 
 

Instructions à l’intention du demandeur 
 
1. Votre demande dûment remplie doit comprendre: 

a. Partie I: Remplir en lettres moulées et la signer; 
b. Partie II: Rédiger une dissertation conformément aux instructions; 
c. Partie III: Deux lettres de recommandation pour références morales conformément aux instructions; 
d. Relevés de notes: 

i. Demandeurs de l’école secondaire: relevés de notes du secondaire, dont au moins les trois 
dernières années; 

ii. Demandeurs d’un établissement postsecondaire: relevé de notes final de l’école secondaire 
et relevés de notes des études postsecondaires; 

e. Lettre attestant l’admission à l’établissement postsecondaire que vous envisagez de fréquenter ou que 
vous fréquentez;  

f. Documents à l’appui: Vous pouvez inclure des copies numérisées en format PDF de certificats ou de 
photos de trophées ou de prix qui selon vous auraient eu une influence positive sur votre demande. 

 
2. Des PDF de tous les documents ci-dessus sont acceptables (en plus des photos de trophées ou de prix). 
 
3. La demande doit être envoyée par la poste ou par courriel comme suit: 

PAR LA POSTE:     PAR COURRIEL: 
À l’attention de: Maj Kash Bagal    kaushik.bagal@forces.gc.ca 
Secrétariat de la Branche des C et E 
Quartier général de la Défense nationale 
Édifice Mgén George R. Pearkes 
101, promenade du Colonel-By 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K2 

 
4. Les demandes remplies doivent être reçues au plus tard le 16h HAE (Ottawa), le vendredi 12 juillet 2019 pour 
l’année universitaire de 2019-2020. Pour tous les détails, consultez l’information détaillée sur le programme de bourses. 
 

Partie I – Formulaire 
 
Tous les champs doivent être remplis, si la situation ne s’applique pas, inscrivez S.O. 

 

Nom au complet de l’étudiant 
 

Adresse 
 

Adresse courriel Numéro de téléphone 
  

De quelle école secondaire envisagez-vous obtenir votre diplôme ou avez-
vous obtenu votre diplôme? 

Date prévue d’obtention du diplôme 
(mm/aaaa) 

  

Quel établissement d’enseignement postsecondaire avez-vous l’intention de 
fréquenter ou fréquentez-vous? 

Programme 

  



 

Canada 
  

 

Nom du parent, tuteur ou conjoint/conjointe Grade Numéro matricule du parent, tuteur ou 
conjoint/conjointe 

   

Si vous êtes actuellement enrôlé dans les FAC, votre grade Votre numéro matricule 
  

 
Je certifie qu’à ma connaissance, les renseignements ci-dessus sont exacts et complets. Si je reçois la 
bourse, j’autorise la Branche des C et E de publier mon nom et ma photo à titre de récipiendaire de la 
bourse à des fins publicitaires. 

 
Partie II – Dissertation 

5. Dans le cadre de cette demande, vous devez rédiger une courte dissertation (d’au plus 1 500 mots). La 
dissertation devrait comprendre les éléments suivants: 

a. Antécédents familiaux; 
b. Formation scolaire;  
c. Activités parascolaires (bénévolat, expérience de travail, sports, clubs, etc.); 
d. Expérience en matière de leadership; et 
e. Projets d’avenir. 

 
6. Vous pouvez choisir n’importe quel modèle pour la dissertation. Elle doit être dactylographiée, à double interligne, 
et votre nom doit figurer en tête de chaque page. 
 

Partie III – Références morales 
7. Vous devez fournir avec votre demande, deux (2) lettres de recommandation pour références morales qui doivent 
être: 

a. un enseignant qui vous a enseigné ou qui vous enseigne à votre école ou à votre établissement 
d’enseignement postsecondaire; 

b. un adulte qui vous connaît depuis au moins deux ans et qui n’est pas un membre de votre famille. 
 
8. Pour aider ces personnes, vous pouvez informer les références morales d’inclure les renseignements suivants 
sur la lettre de recommandation : 

a. leur nom; 
b. votre nom; 
c. depuis combien d’années vous connaissent-ils; 
d. dans quelles circonstances vous connaissent-ils (étudiant, voisin, superviseur, entraîneur, etc.); et 
e. un texte dans leurs propres mots, dans le format de leur choix. 

 
Indiquez ici le nom et l’adresse courriel de vos deux références morales: 

 

Signature du demandeur Date (jj-mm-aaaa) 
  

Signature du parent/tuteur, seulement s’il est enrôlé dans les FAC   Date (jj-mm-aaaa) 
  

Nom Adresse courriel 
  

Nom Adresse courriel 
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