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Instructions : Demande de bourse de la troupe 17

Instructions aux candidats
Critères d'admissibilité
Pour obtenir une bourse de la troupe 17, les candidats doivent :

Être des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

Avoir l’âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence;

Étudier à temps plein dans un établissement d’enseignement canadien (collège ou université) accrédité;

Démontrer qu’ils ont fait des efforts significatifs pour empêcher l’intimidation et le harcèlement dans leur école et/ou leur communauté; et

Expliquer comment ils continuent de promouvoir les principes contre le harcèlement dans leur école et/ou leur communauté.

Évaluation
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :

La créativité et l’originalité de l’initiative;

L’incidence globale et/ou les résultats dans l’école et/ou la communauté; et

La clarté de la pensée et la qualité du texte écrit dans la demande.

Les demandes seront examinées par le Comité consultatif national sur l’égalité des sexes et le harcèlement de la GRC. Les candidats 
sélectionnés seront recommandés au commissaire de la GRC aux fins d’approbation. Veuillez noter que seuls les candidats ayant été retenus 
seront avisés.

Présentation
La trousse de candidature doit être entièrement remplie. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. Les documents 
suivants sont requis pour qu’une demande soit considérée comme étant complète :

Formulaire de demande 6513

Preuve d’inscription dans un établissement d’enseignement post-secondaire (peut être envoyée plus tard mais dû avant le 31 mars)

Référence 1 (soumettre un formulaire 6514 individuel pour Référence 1)

Référence 2 (soumettre un formulaire 6514 individuel pour Référence 2)



Protégé A 
une fois rempli

Demande de bourse de la troupe 17

Renseignements sur l'étudiant ou l'étudiante
Nom complet Date de naissance (aaaa-mm-jj)

Citoyenneté

Citoyenneté canadienne Résidence permanente 

Adresse courriel

Adresse permanente
Adresse municipale Ville

Province Code postal (A9A 9A9) Numéro de téléphone (avec indicatif régional)

Adresse actuelle (si différente de l'adresse actuelle)
Adresse municipale Ville

Province Code postal (A9A 9A9) Numéro de téléphone (avec indicatif régional)

Renseignements sur l'école
Nom de l'école Adresse municipale

Ville Code postal (A9A 9A9)Province

Références
Référence 1

Poste/Titre

Numéro de téléphone (avec indicatif régional) Adresse courriel

Nom complet

Référence 2
Poste/Titre

Numéro de téléphone (avec indicatif régional) Adresse courriel

Nom complet
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Renseignements sur le programme ou l'initiative
Nom du programme ou de l'initiative

Lettre de demande (Décrivez les mesures que vous avez prises pour empêcher l’intimidation et le harcèlement dans votre école et/ou communauté, définissez le 
projet et sa prestation, et expliquez le résultat général et l’incidence du projet sur votre école et/ou communauté. Continuez sur la page suivante.)
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Lettre de demande (Décrivez les mesures que vous avez prises pour empêcher l’intimidation et le harcèlement dans votre école et/ou communauté, définissez le 
projet et sa prestation, et expliquez le résultat général et l’incidence du projet sur votre école et/ou communauté. Suite de la page précédente.)
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Présentation
Veuillez vous assurer d'inclure les documents suivants avec votre soumission :

Formulaire de demande 6513

Preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement post-secondaire

Référence 1 (formulaire 6514)

Référence 2 (formulaire 6514)

Jointe À suivre (dû avant le 31 mars)

Soumettre la trousse dûment remplie par courriel (format PDF) : RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca 
 Signature de l'étudiant ou l'étudiante
Je certifie que l’information fournie dans cette trousse de demande est à jour et exacte. Si ma candidature est retenue pour une bourse, j’autorise la GRC à 
publier l’information à propos de mon projet ou de mon initiative.

Signature Date (aaaa-mm-jj)
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Instructions : Demande de bourse de la troupe 17
Instructions aux candidats
Critères d'admissibilité
Pour obtenir une bourse de la troupe 17, les candidats doivent :
Être des citoyens canadiens ou des résidents permanents;
Avoir l’âge de la majorité dans leur province ou leur territoire de résidence;
Étudier à temps plein dans un établissement d’enseignement canadien (collège ou université) accrédité;
Démontrer qu’ils ont fait des efforts significatifs pour empêcher l’intimidation et le harcèlement dans leur école et/ou leur communauté; et
Expliquer comment ils continuent de promouvoir les principes contre le harcèlement dans leur école et/ou leur communauté.
Évaluation
Les demandes seront évaluées selon les critères suivants :
La créativité et l’originalité de l’initiative;
L’incidence globale et/ou les résultats dans l’école et/ou la communauté; et
La clarté de la pensée et la qualité du texte écrit dans la demande.
Les demandes seront examinées par le Comité consultatif national sur l’égalité des sexes et le harcèlement de la GRC. Les candidats sélectionnés seront recommandés au commissaire de la GRC aux fins d’approbation. Veuillez noter que seuls les candidats ayant été retenus seront avisés.
Présentation
La trousse de candidature doit être entièrement remplie. Les demandes incomplètes ne seront pas prises en considération. Les documents suivants sont requis pour qu’une demande soit considérée comme étant complète :
Formulaire de demande 6513
Preuve d’inscription dans un établissement d’enseignement post-secondaire (peut être envoyée plus tard mais dû avant le 31 mars)
Référence 1 (soumettre un formulaire 6514 individuel pour Référence 1)
Référence 2 (soumettre un formulaire 6514 individuel pour Référence 2)
Demande de bourse de la troupe 17
Renseignements sur l'étudiant ou l'étudiante
Citoyenneté
Citoyenneté
Adresse permanente
Adresse actuelle (si différente de l'adresse actuelle)
Renseignements sur l'école
Références
Référence 1
Référence 2
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Renseignements sur le programme ou l'initiative
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Présentation
Veuillez vous assurer d'inclure les documents suivants avec votre soumission :
Si Preuve d’inscription dans un établissement d’enseignement post-secondaire a été sélectionné pour "Veuillez vous assurer d'inclure les documents suivants avec votre soumission", veuillez préciser si jointe ou à suivre.
Soumettre la trousse dûment remplie par courriel (format PDF) : RCMP.Youth-Jeunesse.GRC@rcmp-grc.gc.ca
 
Signature de l'étudiant ou l'étudiante
Je certifie que l’information fournie dans cette trousse de demande est à jour et exacte. Si ma candidature est retenue pour une bourse, j’autorise la GRC à publier l’information à propos de mon projet ou de mon initiative.
Signature
Signature; doit être signé une fois que le formulaire a été imprimé.
Date (aaaa-mm-jj)
Date de la signature (année à 4 chiffres, mois à 2 chiffres, jour à 2 chiffres); doit être inscrite une fois que le formulaire a été imprimé.
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