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Directive:
1. Toutes les sections du formulaire de demande doivent être remplies pour que

votre demande soit considérée.

2. Les étudiants (es) doivent démontrer un besoin financier afin d’être admissible à
cette bourse.

3. Les formulaires dûment remplis doivent être remis au Bureau d’aide financière à 
l’institution.

4. Les bourses sont accordées selon vos besoins financiers afin de combler votre 
manque à gagner face à vos coûts d’éducation postsecondaire. Elles n’ont pas à 
être remboursées, mais elles peuvent être considérés un revenu imposable.



NOM : ______________________________________________________________________________________

ADRESSE :  __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

COURRIEL : __________________________________________________________________________________

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : (_______) ___________________________________________________________

NAS : _____________________________ NUMÉRO D’ÉTUDIANT : ___________________________________

PROGRAMME D’ÉTUDES : _____________________________________________________________________

Année d’études : 1ere      2e      3e      4e CAMPUS : ________________________________________

Êtes-vous citoyen(ne) de la NMO :           Oui  ∞   Non  ∞

Si oui, s’il vous plaît fournir ton numéro de carte de membre : _________________________

Sinon, s’il vous plaît, remplir le formulaire d’admissibilité fourni dans cette demande.

J’affirme que
 Je suis Métis (se)
 Je vi dans la province de l’Ontario
 Je ne suis pas inscrit(e) à titre d’Amérindien(ne) sous la loi des Premières Nations ou un(e) Inuk 
inscrit(e) à titre Inuit 

Accès à l’information et protection des renseignements personnels 
Cette information est recueillie sous l’autorité de ‘Indigenous Skills and Employment Training Strategy’ 
(ISETS). Elle est utilisée pour déterminer l’éligibilité au programme et afin de répondre aux obligations 
avec les ressources humaines développement des compétences Canada (Service Canada). La Nation 
Métisse de l’Ontario pourrait divulguer cette information dans le cas ou elle en est légalement autorisée. 
Toute information recueillie est strictement confidentielle et protégée.

DÉCLARATION

J’autorise La Nation Métisse de l’Ontario ainsi que mon établissement postsecondaire à publier 
mon nom et ma photo dans les journaux, dans ses publications et sur son site Internet si on me 
choisit comme lauréat ou lauréate.

___________________________________________ ____________________________________

Signature de l’étudiant  Date

___________________________________________  ____________________________________    

Signature d’un témoin  Date



Budget pendant la période d’études
Ce budget est basé sur la période de 8 mois d’études suivante 
Début : ____/____/______       Fin : ____/____/______
          jour   mois   année jour    mois  année

ResOuRCes DÉpeNses

Solde en banque au début de l’année $ Frais de scolarité et frais accessoires $

Contribution des parents $ Livres, fournitures, instruments, outils $

Revenu du conjoint ou de la conjointe $ Loyer : _________$ x_________ mois $

Bourses reçues $ $

Services publics :  
_________$ x _________ mois

$
Utilities: $ _______  x  _____ mois 
Phone: $ _______  x  _____ mois $

Total de RAFEO $
Téléphone : 
 _________$ x ________ mois

$

Emploi à temps partiel $
Nourriture :  
_________$ x ________  mois

$

Assistance gouvernementale 
(Assistance familiale, pension, etc.)

$
Produits hygiéniques personnels 
_________$ x ________ mois

$

Subvention MNOET $ Vêtements $

Appui d’une ou d’un ex-conjoint $ Transport : Local/retour à la maison $

Soutien pour enfants si vous êtes parent unique $ Frais de lavage $

Cadeaux $ Divertissement $

Revenu d’investissement $
Soins médicaux et dentaires au-delà 
du plan étudiant

$

Autres sources de revenus $ Dépenses extraordinaires $

TOTAL Des ReVeNus $ TOTAL Des DÉpeNses $

TOTAL DU BESOIN FINANCIER : $ 
(revenus – dépenses)

DÉCLARATION :J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce budget sont précis et représente 
un aperçu réel de ma situation financière.

___________________________________________  _________________________________
Signature Date



Dissertation pour une bourse de La Nation Métisse de l’Ontario
S’il vous plaît, répondre à la question suivante :

Pourquoi ton domaine d’études t’intéresse-t-il? De plus, décris la façon dont tes études vont contribuer 
à ton futur emploi et ton employabilité. N’utilise pas plus de deux pages et joindre la dissertation à ton 
formulaire de demande de bourse.
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