CÉLÉBRATION DES 20 ANS ET PLUS DE CONTRIBUTION DES
BURUNDO-CANADIENS AU CANADA
SAMEDI, 23 AOÛT 2014, À TORONTO
Communiqué numéro quatre à l’intention de la Communauté
Burundo-Canadienne : Bourses d’étude
Tel qu’annoncé précédemment, nous avons travaillé fort pour créer un fonds de financement de
bourses d’étude.
Nous croyons que l’éducation constitue la pierre angulaire d’un développement durable de toute
communauté ou de toute nation. Notre communauté sera forte si et seulement si notre jeunesse
est éduquée et possède des compétences leur permettant de concourir et de s’affirmer sur le
marché canadien et mondial, que ce soit dans les métiers comme la plomberie et l’électricité, ou
dans les hautes sciences comme la médecine, l’astronomie et l’ingénierie, sans oublier
l’éducation, l’enseignement universitaire et les banques, etc.
A cet effet, nous avons le plaisir de vous annoncer que CINQ bourses d’études ont été
identifiées et seront octroyées aux jeunes Burundo-canadiens méritants qui vont poursuivre
leurs études post-secondaires dans une université canadienne reconnue. La compétition pour
ces bourses d’études sera ouverte du 10 juillet 2014 au 15 août 2014, à minuit, heure de l’Est.
Les Bourses suivantes sont disponibles:

1. Bourses d’études en médecine – 5 000 $
Décernée à un(e) étudiant(e) Burundo-canadien(ne) finissant l’école secondaire et déterminé(e)
à poursuivre ses études en médecine.
 Une première tranche de 2 500 $ sera attribuée à l`élève gagnant(e) possédant une lettre
d’admission et une preuve d’inscription dans une université canadienne reconnue.
 La somme de 2 500 $ restante lui sera octroyée sur présentation d’une lettre d’admission
dans une institution médicale.

2. Bourse d’études en sciences ou ingénierie – 1 250 $
Décernée à un(e) étudiant(e) Burundo-canadien(ne) finissant l’école secondaire et déterminé(e)
à poursuivre ses études en sciences ou en ingénierie.
 Attribuée à l`élève gagnant(e) possédant une lettre d’admission et une preuve d’inscription
dans une université canadienne reconnue.
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3. Bourse d’études en sciences économiques ou en comptabilité –
1 250 $
Décernée à un(e) étudiant(e) Burundo-canadien(ne) finissant l’école secondaire et
déterminé(e) à poursuivre ses études en sciences économiques ou en comptabilité.
 Attribuée à l`élève gagnant(e) possédant une lettre d’admission et une preuve d’inscription
dans une université canadienne reconnue.

4. Bourse d’études en communication – 1 000 $
Décernée à un(e) étudiant(e) Burundo-canadien(ne) finissant l’école secondaire et déterminé(e)
à poursuivre ses études en communication.
 Attribuée à l`élève gagnant(e) possédant une lettre d’admission et une preuve d’inscription
dans une Université canadienne reconnue.

5. Bourse d’études dans le domaine des beaux-arts – 1 000 $
Décernée à un(e) étudiant(e) Burundo-canadien(ne) finissant l’école secondaire et déterminé(e)
à poursuivre ses études dans le domaine des beaux-arts
 Attribuée à l`élève gagnant(e) possédant une lettre d’admission et une preuve d’inscription
dans une Université canadienne reconnue.
Nous sommes engagés à respecter scrupuleusement l’équité et la transparence. Un
Comité des bourses a été mis en place pour analyser les soumissions et s’assurer que
les bourses soient attribuées sereinement et sur base du mérite.
Les informations contenues dans ce communiqué seront également disponibles sur notre site
Web www.burcan20.ca

Pour le Comité organisateur
Dr. Placide Rubabaza

Pour le Comité des bourses
Ivan Karimwabo
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LES BOURSES D’ÉTUDES BURUNDO-CANADIENNES
GUIDE ET FORMULAIRE D’APPLICATION
OBJECTIF
Le programme de bourses académiques Burundo-Canadien a été créé afin de promouvoir et
faciliter l’accès aux études universitaires pour les membres de la communauté BurundoCanadienne à travers le Canada. L’octroi de ces bourses est basé sur le rendement
académique et l’implication dans les activités communautaires.
Le but visé par ce programme est d’offrir l’aide financière aux étudiants afin de les encourager à
poursuivre leurs études universitaires dans le système scolaire canadien et afin de développer
leur potentiel en leadership et accomplir leurs objectifs académiques et professionnels.
Ce programme vise à promouvoir l’excellence académique et à encourager les ambitions
professionnelles des jeunes Canadiens de souche burundaise. Ces bourses sont des dons
généreusement offerts par des familles, des individus et par des sociétés et organisations
membres de la communauté.
CRITÈRES D'ÉLIGIBILITÉ
Ci-dessous sont les conditions générales requises pour être admissible au concours de
bourses :
1. Descendant ou de souche burundaise – Un des parents doit être Burundais ou d’une
descendance burundaise;
2. Inscrit dans une Institution post-secondaire canadienne et entrant en première année
d’études en septembre 2014;
3. Excellent rendement académique;
4. Engagement dans la communauté – bénévolat, activités culturelles ou sportives, etc.

DEMANDE DE BOURSE
Pour être considéré par le Comité de sélection des bourses, en plus de répondre aux critères
d’éligibilité, le candidat doit :
1. Compléter le formulaire de demande des bourses et soumettre les documents justificatifs
nécessaires, avant le 15 août 2014, à minuit, heure de l’Est.
2. Le formulaire de demande doit être accompagné de :
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a) Une copie récente du bulletin scolaire officiel;
b) Une preuve d'admission et d'inscription à une université canadienne reconnue, pour
l’année scolaire où la bourse est attribuée;

c) Une lettre de recommandation de la part d’un enseignant, directeur d’école ou un
responsable communautaire.
BOURSES DISPONIBLES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2014/15
1. Bourse offerte à un(e) étudiant(e) poursuivant des études en médecine – 5000 $
2. Bourse offerte à un(e) étudiant(e) poursuivant des études en sciences ou en ingénierie
– 1250 $
3. Bourse offerte à un(e) étudiant(e) poursuivant des études en sciences économiques ou
comptabilité – 1250 $
4. Bourse offerte à un(e) étudiant(e) poursuivant des études en communications – 1000 $
5. Bourse offerte à un(e) étudiant(e) poursuivant des études des beaux-arts – 1000 $
PROCESSUS DE SELECTION
Toutes les candidatures acceptables seront évaluées selon les critères suivants:








Excellence académique: basée sur les notes présentées dans le bulletin scolaire officiel
et sur témoignage contenu dans la lettre de recommandation d’un enseignant, un
directeur d’école ou un responsable communautaire;
Contribution à la communauté : basée sur les informations contenues dans la lettre
d’intention et dans le CV. Cette contribution peut être sous forme d’activités réalisées
dans le passé, une activité en cours présentement ou une présentation d’idées pour un
engagement futur;
Critères particuliers prédéterminés par les pourvoyeurs de bourses.
Ces critères peuvent inclure (i) l’inscription dans un domaine d’étude spécifique (ii) les
caractéristiques spécifiques telles que les qualités de leadership, (iii) l’engagement dans
des projets communautaire et bénévolat, (iv) avoir surmonté des défis personnels, (v)
avoir une résidence dans une région géographique particulière ou (vi) d'autres
particularités;
Pour l’édition 2014/15 du concours des bourses, une priorité sera accordée aux
candidat(e)s qui ont récemment terminé leurs études secondaires;
Les candidatures seront évaluées par le Comité en charge des bourses et les candidats
retenus seront avisés par écrit.

REMISE DES PRIX
Les récipiendaires des bourses seront annoncés dans la soirée du 23 août, 2014, dans le cadre
de la célébration des 20 ans et plus que la communauté Burundo-Canadienne est établie au
Canada. Les noms des récipients seront aussi publiés sur le site web www.burcan20.ca
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FORMULAIRE D’APPLICATION
Veuillez écrire clairement en caractères d'imprimerie.
Nom du candidat/candidate:______________________________________________________
Adresse domiciliaire : ________________________________________________________
Ville:______________________ Province : ______________ Code postal : __________
Courier électronique :
___________________________________________________________
Téléphone à domicile : __________________ Téléphone cellulaire:______________________
Adresse postale complète (Si votre adresse postale est différente de votre adresse domiciliaire):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
L’établissement d'enseignement supérieur que vous comptez fréquenter (une lettre d’admission
et une lettre confirmant votre inscription sont requises) : _______________________________
Programme d’études : ____________________________________________________
Bourse pour laquelle cette demande est présentée:___________________________________
Souche burundaise (Veuillez écrire le nom, le prénom, l’adresse et un numéro de téléphone
d’un parent de souche burundaise) :
____________________________________________________________________________
LETTRE D'INTENTION
Fournir une lettre décrivant votre parcours personnel, vos intentions académiques et comment
vous répondez aux exigences de la bourse pour laquelle vous présentez la candidature. Cette
lettre devrait aussi décrire ce qu’être de souche burundaise représente pour vous.

CURRICULUM VITAE
Veuillez joindre une copie récente de votre curriculum vitae.
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LISTE DE VÉRIFICATION DES DOCUMENTS REQUIS :


Preuve d'inscription;



Copie du plus récent bulletin scolaire officiel;



Lettre de recommandation d’un enseignant, directeur d’école ou un responsable
communautaire;



Lettre d'intention;



Curriculum vitae.

COMMENT ENVOYER VOTRE DEMANDE
Veuillez faire parvenir votre demande et tous les documents justificatifs par courriel à
scholarships@burcan20.ca
ATTESTATION ET DECLARATION
Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents qui
l'accompagnent serviront à évaluer ma candidature afin de déterminer mon éligibilité pour les
bourses qui sont administrées par le comité en charge des bourses Burundo-Canadien.
J’atteste par la présente que les renseignements fournis sont vrais et complets au mieux de ma
connaissance. Je comprends également que certaines offres de bourse sont sujettes à
certaines conditions, que l’analyse de dossier ne se fera qu’à la réception des documents
requis, comme par exemple une preuve d’admission et d’inscription au programme, des
bulletins officiels, démontrant clairement que je me conforme aux exigences sous lesquelles la
bourse a été offerte. Si je suis récipiendaire d’une bourse, je consens que mon nom et ma
photographie soient publiés par le Comité en charge des bourses sur le site web
www.burcan20.ca
J'ai lu toutes les conditions décrites ci-dessus. En soumettant la présente demande, j’accepte
les conditions et je m’engage à être lié(e) par celles-ci et à les respecter.
Veuillez adresser vos questions à scholarships@burcan20.ca

Nom
Signature :

Date :
JJ/MM/AAAA
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