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BOURSES D'ÉTUDE "JE SKIE ET J'ÉTUDIE" 
Date limite pour appliquer: 15 novembre 2022 (envoyer par courriel à fund@nordiqcanada.ca) 

 
Cette bourse est remise à une personne qui atteint un niveau d'excellence, à la fois aux plans 

académique et compétitif à ski de fond. Cette bourse a été mise sur pied par d'anciens skieurs et 

diplômes des universités canadiennes, en collaboration avec plusieurs personnes intéressées: leur but 

est d'inciter les étudiants du niveau post-secondaire, collégial ou universitaire à viser l'excellence aux 

plans académique et sportif.  

 

Montant de la bourse: $500.00  

 

Critères de sélection  

le candidat doit satisfaire aux exigences suivantes : 

• Le candidat doit obtenir une moyenne de B+ (80%) ou une note supérieure, et démontrer des 

aptitudes à réussir en ski de fond au plan national; 

• Le candidat doit être inscrit à temps plein, dans l'année qui suit, à une institution canadienne 

d'enseignement, au niveau post-secondaire, collégial ou universitaire. Le comité pourra 

considérer un candidat qui étudie à temps partiel, à condition qu'il s'inscrive à une année à 

temps plein au cours des 12 mois suivants; 

• Le candidat doit détenir une licence de compétition et être membre d'un club canadien 

• Dépôt de la candidature: chaque demande doit être accompagnée des éléments suivants:  

• une lettre d'un maximum de 500 mots, où le candidat explique pourquoi il devrait être 

sélectionné; 

• un résumé de l'expérience en compétition et les résultats; 

• des renseignements sur les prix, bourses ou récompenses gagnés antérieurement; 

• une copie de relevé de notes académiques; et 

• une lettre de référence de l'entraîneur ou d'un responsable du club. 

 

Le candidat doit fournir une acceptation écrite, ou il reconnaît que son nom pourra être transmis au(x) 

donateur(s) et utilisé pour publication par Nordiq Canada. 

 

Versement de la bourse : le montant de la bourse sera versé lorsque l'institution d'enseignement aura 

confirmé que le candidat est inscrit à temps plein. 

 

Note aux candidats : nous apprécions votre intérêt envers cette bourse d'études et nous remercions 

tous les candidats ayant déposé leur candidature. Veuillez cependant noter que nous communiquerons 

uniquement avec le/la candidat(e) choisi(e). 
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