BOURSE LOUiS-RiEL
Grace par les donations de la Manitoba Metis Federation (MMF) et administré par Louis Riel
Institute (LRI). La Bourse Louis Riel est disponible au les étudiants Metisse qui atteindre les
qualification specifique a les université/colleges admissible:








Brandon University
Red River College
Université de Saint-Boniface

University College of the North
University of Manitoba
University of Winnipeg

Processus D’Application:
Il y a deux formes d’application – La premiere est produit pour L’Ecole Post Secondaire and the
deuxieme est produit pour LRI.
1. Remplir le formulaire de demande de bourse générale de votre établissement postsecondaire;
le retourner à l’institution avant la date due de votre établissement.
2. Remplissez le formulaire de demande de bourse Louis Riel et retournez-le à LRI avant la
date due. Soumettez votre demande par l’intermédiaire;.
Mail
Louis Riel Institute
103-150 Henry Avenue
Winnipeg, MB R3B 0J7

Educational Institution
Brandon University
Red River College
Université de Saint-Boniface
Assiniboine Community College

Email

Fax

lribursaries@lrilearn.ca

204-984-9484

Due Date
September 30
September 15
September 30
October 15

Educational Institution
University College of the North
University of Manitoba
University of Winnipeg

Due Date
November 9
October 1
September 15

Checklist:
 Preuvé que vous êtes admissible étudiant métis (regard l’autre coté pour les exigences)
 Your university/college portion has been submitted by the institution’s deadline
 Your LRI portion has been submitted by your institution’s deadline 
Once LRI confirms your eligibility as a Metis student, the selection process will continue at your
post-secondary institution.
For Inquires please email lribursaries@lrilearn.ca or call 204-984-9480
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BOURSE LOUiS-RiEL
The following methods are acceptable ways of verifying that you are Metis:
1. A current citizenship in a Metis nation (i.e. MMF)
2. A certified genealogy form the Saint Boniface Historical Society (SBHS)
3. A certified genealogy dated prior to December 2014, from the Metis Culture and Heritage
Resource Centre (MCHRC)
4. Other methods as approved by the Louis Riel Institute
You may use the proof of someone else in you family as long as you are able to show evidence that
you are related to that person. The following are acceptable methods of showing evidence of
relationship:
1. Long form birth certificate
2. Baptismal record which lists parents
3. Other methods as approved by the Louis Riel Institute
These items must be attached:
1. If you verification is Citizenship in a Metis Nation; provide either:
a. A photocopy of your citizenship card
b. A letter of confirmation from that nation if your application is being process for either
a new card or a replacement card

OR
2. If your verification is: a Genealogy from SBHS; you will need to provide all of the following
a. A photocopy of the genealogy cover page, showing the SBHS stamp of approval and to
whom the genealogy belongs
b. A photocopy of the one piece of historical ancestral documentation (generally found at
the back of the genealogy (i.e. scrip, census)
c. A photocopy of the family tree page that shows the relationship of the person whose
genealogy it is to the person listed on the historical ancestral document
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Forme D’Application
Section 1 – Information pour te contacte
Prénom:

Nom de famille:

Int(s):

Sin #:

Addresse:

Ville

Province:

Code Postale:

Téléphone #: (primary)

Téléphone #: (secondary)

Courriel électronique:

Section 2 – Éducation deja complet
Secondaire:

Ville & Province

Year:

Ville & Province

Year:

Le Niveau le plus élevé/Diplome:
Institution Technique/Collège/Université:
Certification complété: (i.e. Certificat/Diplôme/Degré)

Section 3 – Éducation en Cours
Institution:

# d’Étudiant(e)

Programme:

Année:

DE
Certificat expectée:

Date de completion espérée:

Information supplémentair:

Recu

Seulement Utilizer par LRI (date et initiale)
Entrée et verifié
Entrée dans ARMS

Formulaire de Bourse Louis-Riel
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Section 4 – Démographiques (écrit n/a si l’information ne s’applique pas à vous))
Date de
naissance:

Sexe:
☐Voudrais pas dire

M/D/Y

Employment Status

#
Dependants/es:

☐Femme

☐Transgenre

☐Homme
Preferred
Language:
☐Anglais

☐Intersexué

☐Single

☐Widowed

☐Employed

☐Francais

☐Married

☐Common Law

☐Unemployed

☐Deux-Esprit
☐Autre

Marital Status:

☐Autre

☐Divorced
Do you consider yourself to have a disability?

☐Student

If yes please specify:

How did you find out about this bursary?

Section 5 – Metis Verification (attach photocopies of proof as per instructions)

Citizenship

Genealogy

Organization: (i.e. MMF)
Region:

Organization:

OR

Date:

Local:

Name on Genealogy:

Card #:

Name on Card:
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Section 6 – Skills and Qualifications
Are you a certified tradesperson?
☐ Yes

If yes, which trade?

☐ No

Check all certificates that you obtain:

Expiry Date:

☐ 1st Aid / CPR
☐ WHMIS
☐ Dangerous Goods
☐ Safe Food Handling
Other: (please state)

Do you have a valid drivers license?
☐ Yes

Class:

☐ No

Computer Skills:
☐ Word

☐ Outlook

☐ Excel

☐ Powerpoint

☐ Internet

☐ Email

Section 7 – Employment History
Most Recent Employer

2nd Recent Employer

3rd Recent Employer

Companie:
Job Title:
Type of
Employment:
Start Date:
End Date:
Reason Left:
Quelle sort d’emploie t’interest?
Quelle sort d’emploie veux-tu?
Premiere
Choix:
Choix
deuxieme:
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Section 8 – Authorization
CONSENTEMENT À DIVULGUER DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les renseignements recueillis sous cette forme sont recueillis en vertu de la Stratégie de financement des métis de la Stratégie
pour les compétences et l’emploi des Autochtones entre Emploi et Développement social Canada et la Manitoba Metis Federation
et ses affiliés (c.-à-d. Louis Riel Institute) pour vous aider en conséquence; il est nécessaire que tous les renseignements soient
divulgués comme demandé.
De plus, l’information fournie sur ce formulaire peut servir à effectuer des évaluations de programmes, des recherches, des
analyses statistiques et planifier les services futurs. Cela aidera à déterminer l’efficacité de nos programmes et services et à
remplir notre mandat et notre obligation contractuelle envers Emploi et Développement social Canada.
La Manitoba Metis Federation et ses affiliés (c.-à-d. Louis Riel Institute) ne peuvent recueillir, utiliser et divulguer que des
renseignements personnels autorisés par la Loi sur la liberté de l’information et la protection de la vie privée (LIPPA). La
FIPPA donne également le droit à la personne dans laquelle les renseignements ont été recueillis de voir et d’obtenir des copies
des documents fournis avec certaines limites.
Les renseignements recueillis sur ce formulaire sont utilisés par l’Institut Louis Riel pour confirmer votre admissibilité à la
bourse Louis Riel et par la Manitoba Metis Federation à ajouter à leur « base de données sur les compétences ».
L’objectif de la base de données est de recueillir de l’information sur les citoyens métis qui sont au chômage, qui travaillent mais
qui cherchent de nouvelles possibilités, qui sont actuellement en formation ou à l’école postsecondaire et/ou qui auront besoin
d’aide à un moment donné pour obtenir un emploi à temps plein.
Je reconnais qu’en fournissant ma signature, j’accorde à la Manitoba Metis Federation et à ses affiliés l’utilisation exclusive de
ces renseignements aux fins de l’aiguillage vers la formation et de l’aiguillage vers l’emploi auprès d’employeurs éventuels, et
que tous les renseignements fournis sur ce formulaire doivent être vrais et complets. Je comprends également que les
renseignements personnels recueillis seront utilisés uniquement pour m’aider à accéder aux services d’emploi et aux avantages
sociaux conçus pour aider à se préparer, à obtenir et à maintenir un emploi.
Je comprends que les demandes reçues peuvent être utilisées pour identifier la formation, être contactées pour une occasion
d’emploi ou demander si j’aimerais participer à un programme de formation local.
J’autorise par les présentes la divulgation à la Manitoba Metis Federation et à ses affiliés de tout renseignement fourni cidessus. Je renonce également à tous les droits (légiférés ou non) pour l’utilisation de ces renseignements à des fins liées à la
promotion et à la commercialisation de mes titres de compétences tels qu’ils sont fournis ci-dessus. Je libère et libère par les
présentes la Fédération métisse du Manitoba et ses affiliés de toutes les réclamations et responsabilités liées à ma formation et à
ma recherche d’emploi.
J’autorise Louis Riel Institute à confirmer ma vérification métisse au besoin.
Afin de déterminer mon admissibilité à cette bourse, j’autorise Louis Riel Institute et mon institution à échanger toutes les
informations nécessaires.
Aux fins de la détermination après l’obtention de leur diplôme, la Manitoba Metis Federation et ses affiliés seront avisés par mon
établissement postsecondaire.

Prénom (print)

Nom de famille: (print)

Signature: (handwritten)

Date:
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