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LA BOURSE D’ÉTUDES
DES C ET É
CONTEXTE:
La Bourse d'études des C et É est offerte annuellement pour soutenir les aspirations académiques
des candidats méritants qui entrent dans leur premier programme d'études postsecondaires ou qui
y sont déjà inscrits. Les établissements comprennent, sans s'y limiter, une université, un collège ou
une école technique / professionnelle.
OBJECTIF:
Le concours de Bourses permet aux membres de la Force régulière et de la Force de réserve, qui
contribuent au Fonds de la Branche des C et É (P070), de demander une bourse d'études pour leurs
enfants, un membre de leur famille immédiate ou une personne à charge afin de couvrir une partie
des coûts d’éducation postsecondaire.
ADMISSIBILITÉ:
Le concours de bourses d'études des C et É est ouvert aux membres et aux personnes à leur charge
qui répondent aux critères suivants:
a.

b.

Le commanditaire …
(1)

est un militaire en service dans la Branche des C et É (Force régulière ou
Réserve) qui contribue à la Fondation du Musée des C et É militaires (P070);

(2)

est soit un officier commissionné (jusqu'à et y compris le Lcol) ou un militaire du
rang (jusqu'à et y compris le grade d'Adjum / PM 2). Si les deux conjoints servent
des militaires dans la Branche des C et É, le rang de commanditaire par défaut sera
celui du conjoint de rang supérieur;

(3)

a fait au moins cinq (5) dons à la Fondation du Musée des C et É militaires (P070) à
tout moment avant la date limite de soumission du concours, soit par le biais d'une
allocation de salaire, www.canadahelps.org et / ou Centraide; et

(4)

contribue actuellement à la Fondation du Musée des C et É militaires (P070) par le
biais d'allocations de salaire, www.canadahelps.org et / ou Centraide.

Le candidat …
(1)

doit être dans ou a terminé sa dernière année d'études secondaires et se prépare à
fréquenter un établissement postsecondaire où les frais de scolarité ne sont pas
autrement remboursés en totalité; ou

(2)

fréquente actuellement un établissement postsecondaire où les frais de scolarité
ne sont pas autrement remboursés en totalité; et

(3)

est un parent de sang immédiat, un enfant ou une personne à charge du membre
commanditaire.
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NON-ADMISSIBILITÉ:
Les nominations ne seront pas acceptées de la part des membres de l'Exécutif de la Branche, tels
que le Colonel Commandant, le Chef de la Branche, le Conseiller de la Branche, l'Adjudant de la
Branche, l’Adjudant-chef de la Branche, les Affaires de la Branche, l'Officier d'état-major de la
Branche ou l'Administrateur en chef de la Branche.
RÉSULTATS DE SÉLECTION:
Les gagnants seront annoncés d'ici la fin août et affichés sur le site Web de la Branche des C et É en
septembre: www.cmcen-rcmce.ca.
DÉSCRIPTION DU PRIX:
Cinq (5) bourses seront attribuées chaque année académique, totalisant 5 000,00 $ en subventions
pour frais d'études:
Commanditaires officiers
(jusqu'à et y compris Lcol)

Commanditaires MR
(jusqu'à et y compris l'Adjum)

2 x 1 000,00 $

3 x 1 000,00 $

Remarque: Dans le cas où le nombre de demandes des officiers ou des MR est insuffisant, alors les bourse(s) en cours seront
ouvertes aux candidats de l'autre bassin. Par exemple, il y a trois (3) subventions des MR. Si seulement deux (2) demandes au
total sont soumises par les MR, la quatrième bourse sera mise à la disposition du bassin d'officiers si les officiers ont un
nombre suffisant de demandes appropriées. Si le nombre de demandes est insuffisant, le solde de l’argent sera restitué au
Fonds de la Branche et utilisé pour le concours de l’année prochaine.

DOSSIER ET PROCESSUS DE SOUMISSION:
Le concours est annoncé annuellement sur RCMCE.ca et par correspondance RED (DWAN).
Les candidats doivent soumettre …
a.

une application pro forma;

b.

un essaie personnel;

c.

les lettres de recommandation d'autorités réputées; et

d.

une preuve (comme une lettre signée d'un Registraire d'un collège ou d'une université) que
l'enfant ou la personne à charge a été accepté sans condition dans un programme d'études.

Les documents justificatifs telles que les lettres de remerciements, les certificats, les lettres de
bénévolat, etc. sont encouragées mais non obligatoires.
Un candidat gagnant n'est pas admissible à une autre bourse dans le cadre de ce concours:
une (1) seule subvention.
Un comité de se réunit annuellement pour évaluer chaque demande et sélectionner les soumissions
admissibles. Par la suite, l'Adjudant de la Branche et / ou l’Adjuc de la Branche contacteront les
membres sélectionnés et produiront un chèque. La publicité des gagnants sera annoncée via
RCMCE.ca.
Les soumissions seront acceptées dans l'une ou l'autre des langues officielles. Le dossier de
candidature doit comprendre tous les documents énumérés ci-dessus. Ils sont réitérés avec des
détails supplémentaires dans le tableau ci-dessous.
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DOCUMENT

DÉTAILS

Formulaire de demande

Complété avec pièces jointes.

Essaie personnel

Un essai personnel de 500 mots (2 pages) contient les détails suivants:
a. Antécédents familiaux;
b. Résultats scolaires;
c. Activités extra-scolaires;
d. Éxperience d’encadrement; et
e. Plans futurs.
L'essai doit être dactylographié, espacement de 1,5, avec votre nom en haut
de chaque page.

Références de caractère ou
lettres de recommandation

Vous devez fournir, avec votre demande, deux (2) lettres de
recommandation provenant de références de caractère qui devraient être:
a. un professeur qui vous a enseigné ou qui vous enseigne actuellement
dans votre école ou établissement postsecondaire; et / ou
b. un adulte qui vous connaît depuis au moins deux (2) ans et qui n'est
pas un membre de votre famille.
Les lettres de recommandation respecteront le modèle fourni.

Lettres d’acceptation

Lettre officielle d'acceptation de l'établissement postsecondaire dans lequel
vous prévoyez d’étudier ou que vous fréquentez déjà (comme une lettre du
bureau du Registraire).

Documents justificatifs
(facultatif)

Vous êtes invité à inclure des PDF numérisés de certificats et / ou des
photos de trophées ou récompenses pour compléter votre candidature.

La soumission numérique peut être envoyée par courriel à la boîte de réception de position de
l'Adjudant de la Branche sur le RED (C-E_Branch-Branche_C-E@forces.gc.ca). Les colis physiques
doivent être postés à:
Attn: Adjudant de la Branche des C et É
Bureau de l’Adjudant de la Branche des C et É
95, boulevard Craftsman
BFC Kingston, Ontario, K7K 7B4
DATE LIMITE:
Les demandes doivent être reçues au bureau de l'Adjudant de la Branche des C et É au plus tard à
la fin juillet de chaque année. Les soumissions reçues après cette date ne seront pas acceptées.
Il est impératif que vous contactiez l'Adjudant de la Branche des C et É d'ici la mi-juillet soit par
courriel (voir ci-dessus) ou par téléphone (613.541.5010 poste 8371 ou RCCC 271.8371) en cas de
doute sur le fait que votre candidature arrivera dans les délais. Le Bureau de la Branche va publier
les dates confirmées – sur le RCMCE – concernant la date limite de soumission pour chaque année.
PROCESSUS DE SÉLECTION:
Le Comité de sélection sera composé de membres de la Branche des C et É ayant le grade de Col,
Lcol, Adjuc / PM 1, Adjum / PM 2, et le Subalterne et Membre de l'année (ou remplaçants juniors
appropriés). Aucun des membres du comité ne doit avoir de Conflit d'intérêts réel ou perçu. Les
candidatures seront évaluées selon les critères de notation détenus par les membres du comité. Les
questions ou demandes de renseignements peuvent être adressées soit à l'Adjudant de la Branche
des C et É (détaillé ci-dessus) ou à l'Adjuc de la Branche (613-904-4669 ou RCCC 226-4669).
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