
GOUVERNEMENT DE L’Î.-P.-É 
PROGRAMME DE BOURSE DE MARINE ATLANTIQUE 

Cette bourse a pour objectif de reconnaître d’une manière permanente les services rendus par
le personnel de Marine Atlantique (service Borden—Cap-Tourmentin).

Conditions de la bourse :
a) la bourse est d’une valeur de 3000 $;
b) la sélection sera faite par le Conseil d’administration du programme de bourse de

Marine Atlantique;
c) la date limite pour recevoir les demandes est le 30 avril 2011.

Critères de sélection 
La sélection se fera selon :
< le besoin financier;
< la performance scolaire;
< les activités parascolaires.

Candidats et candidates admissibles :
< les anciens employés;
< les personnes à charge (naturelles, par alliance et/ou adoptées) habitant la même

maison qu’un ancien employé de Marine Atlantique et qui entreprendront des études
postsecondaires pour la première fois en septembre 2011.

Critères de résidence et d’emploi :
a) employé par Marine Atlantique (service Borden—Cap-Tourmentin) entre le 1  janvierer

1994 et l’ouverture du pont de la Confédération;
b) minimum de 5 ans de service régulier (3 mois de service par année) au moment de la

cessation des activités;
c) résidant de l’Î.-P.-É. durant la période d’emploi avec Marine Atlantique.

Endroit des études 
Les candidats et les candidates doivent poursuivre leurs études postsecondaires à l’un des
établissements d’enseignement suivants : – Université de l’Île-du-Prince-Édouard 

  – Holland College
                                                    - Collège Acadie Î.-P.-É.  

Retour des formulaires
On peut faire parvenir, en personne ou par la poste, le formulaire de demande rempli et tous
les documents à l’appui à :

Services financiers aux étudiants
Ministère de l’Innovation et des Études supérieures

Centre de technologie de l’Atlantique, 90, avenue University, suite 212
C.P. 2000, Charlottetown PE  C1A 7N8

Tél. : 902-368-4640

Les demandes doivent être marquées d’un timbre postal ne dépassant pas la date
limite du 30 avril 2011. Les demandes reçues après le 30 avril 2011 ne seront pas admissibles.

Nous n’acceptons pas de demandes par télécopieur.



GOUVERNEMENT DE L’Î.-P.-É. 

BOURSE DE MARINE ATLANTIQUE

FORMULAIRE DE DEMANDE

Veuillez remplir TOUS les champs de la présente demande.

Les documents suivants doivent également accompagner la demande : 

a) lettre de présentation (comprend les raisons pour lesquelles vous rencontrez les
critères de sélection décrits ainsi que le programme d’études que vous avez choisi); 

b) lettre d’acceptation à l’établissement postsecondaire;

c) relevé de notes de l’école secondaire (11 année et 1 semestre de la 12  année);e er e

d) une lettre de recommandation d’un responsable de l’école, d’un employeur, de
l’entraîneur d’une équipe sportive ou d’un organisme bénévole. 

La date limite des demandes est le 30 avril 2011. 

Les demandes incomplètes ou en retard ne seront pas acceptées. 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT(E) 

Nom du candidat ou de la candidate :                                                                 

Relation avec un employé ou une employée de Marine Atlantique :                                

Adresse postale :                                                                             
                                                                                                        
                                                                                                        

N  d’assurance sociale :                                  Téléphone :                               o

Avez-vous un emploi à temps partiel?        Oui        Non         

Si oui, où :                                                                 Heures par semaine             

Expérience de bénévole ou activités parascolaire                                                             
                                                                                                                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                         

Avez-vous reçu une autre bourse et/ou un prix, ou vous attendez-vous à en recevoir? 

Oui        Non               Si oui, montant                                $  

Avez-vous reçu quelque autre soutien du gouvernement (c.-à-d. développement des

compétences, prestations du RPC, assurance-emploi)

Oui        Non               Si oui, montant                               $   

Signature de la personne qui fait la demande                                                               

Date                               



RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT/TUTEUR

*Si la personne qui soumet la demande est un étudiant indépendant ou 

un(e) ancien(e) employé(e) de Marine Atlantique, veuillez remplir cette section.

Nom(s) du parent/tuteur ou de l’étudiant(e) :                                                                     

Adresse postale :                                                                                                              
                                                                                                                                           
                                                                                                                                          

Numéro(s) de téléphone :                                                                                                  
     

N  d’employé de Marine Atlantique :                                              o

Dates de l’emploi :             -             -            (début)             -             -            (fin)              
                        AAAA        MM            JJ                AAAA          MM     JJ        

Nombre de personnes dans la famille :                 Nombre d’enfants à charge :             

Âge(s) des enfants à charge :                                                                                   

Revenu familial brut (ligne 150 de votre imprimé fiscal 2009) :

                                 $                                 $  Total :                                 $         
        Parent/tuteur 1                      Parent/tuteur 2

                                                          (le cas échéant)

Autres aspects financiers (veuillez ajouter une page supplémentaire au besoin) :

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                           

                                                                                                                                     
Signature du parent/tuteur 1    Date  

                                                                                                                                     
Signature du parent/tuteur 2 (le cas échéant)   Date  

On informera le candidat ou la candidate retenu(e)

lors de la remise des diplômes (le cas échéant). 

Tous les renseignements personnels sont recueillis en vertu de l’alinéa 31(c) de la Freedom of Information and

Protection of Privacy Act de l’Île-du-Prince-Édouard et des dispositions de la Loi fédérale sur l’aide financière aux

étudiants et de son règlement, du fait qu’elle vise l’administration du Programme canadien de prêts aux étudiants et du

Programme de prêts aux étudiants de l’Île-du-Prince-Édouard, et serviront uniquement à déterminer l’aide financière.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le directeur des Services financiers aux étudiants, par

téléphone au 902-368-4640 ou à l’adresse C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8.


