
Bourse pour l’égalité des
opportunités

La Fondation actuarielle du Canada (FAC) parraine une variété de programmes qui améliorent 
les compétences en mathématiques et/ou la littératie financière des jeunes Canadiens. Depuis 
sa création en 2003, la FAC a aidé des jeunes confrontés à des difficultés à devenir des adultes 
accomplis. C'est dans cet esprit que la FAC a créé son fonds pour la Bourse pour l'égalité des 
opportunités (BEO). 

LA BOURSE D’ÉTUDES 

Le Fonds BEO offre des bourses d'études aux étudiants canadiens admissibles qui font face à 
des obstacles financiers et sociétaux dans leur poursuite d’un programme admissible dans un 
CÉGEP ou une université, tel que décrit ci‐dessous : 

(1) CANDIDATS ADMISSIBLES : Le Fonds BEO est destiné aux étudiants résidents Canadiens
noirs, autochtones et de couleur qui rencontrent des obstacles financiers pour
fréquenter un CÉGEP ou une université canadienne. Les étudiants admissibles doivent
avoir au moins un parent qui est considéré comme appartenant au groupe des
personnes noires, autochtones et de couleur (BIPOC).

(2) PROGRAMME ADMISSIBLE : Les candidats doivent avoir été acceptés comme étudiant à
temps plein dans une CÉGEP (technique collégiale) ou une université canadienne dans
un programme d'actuariat, de mathématiques, de statistiques, de gestion des données
ou d'informatique.

(3) CRITÈRES DE SÉLECTION : Les candidats doivent remplir un formulaire de candidature (y
compris un essai personnel) qui confirme leur statut de BIPOC, leurs aspirations
personnelles et leur situation financière, en plus de leur dossier scolaire du secondaire.

(4) MONTANT DE LA BOURSE : L'objectif est d'aider financièrement l'étudiant plutôt que de
financer entièrement le coût de ses études postsecondaires. Des bourses annuelles
d'environ 4 000 $ (université) et 2 000 $ (technique collégiale) seront accordées aux
candidats retenus pour la durée du programme de l'étudiant, jusqu'à un maximum de 4
ans, à condition que l'inscription à temps plein dans le programme admissible soit
maintenue avec un niveau académique minimum, habituellement une note minimale de
2,8 (sur une moyenne maximale de 4) ou l'équivalent, et que le besoin financier persiste.
La FAC accordera des bourses pour une durée maximale de 4 ans, ou si elle est
inférieure, pour la durée du programme et sous réserve de la vérification annuelle de
l'éligibilité continue de l'étudiant.
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GUIDE POUR REMPLIR LA DEMANDE

1. INFORMATIONS PERSONNELLES
Veuillez indiquer votre courriel ainsi que l'adresse postale à laquelle vous souhaitez être contacté, à
partir du mois de juin et tout au long de l’année scolaire. Veuillez nous contacter à
equalityopportunityscholarship@afc-fac.ca pour tout changement d'adresse ou de numéro de
téléphone. La Bourse d'études pour l’égalité des opportunités est offerte aux citoyens canadiens
admissibles qui sont noirs, autochtones ou de couleur (BIPOC). Les étudiants admissibles doivent
avoir au moins un parent appartenant au groupe des personnes noires, autochtones ou de couleur.
Vous pouvez utiliser votre essai pour fournir des informations supplémentaires, si nécessaire.

2. DÉTAILS DU PROGRAMME
Veuillez noter que la demande est pour l'année universitaire (ou collégiale) suivante. Veuillez vous
assurer que vous prévoyez de suivre une charge de cours à temps plein. Si vous devez
choisir entre plusieurs programmes ou établissements, veuillez l'indiquer clairement et fournir les
offres d'admission applicables. Veuillez noter que le paiement de la bourse ne sera pas effectué
avant la réception de la confirmation de l'inscription au programme admissible. Si votre situation
change et que vous n'êtes plus admissible, veuillez nous contacter à l'adresse
equalityopportunityscholarship@afc-fac.ca afin que nous puissions retirer votre demande.

3. INFORMATIONS FINANCIÈRES
La bourse d'études pour l'égalité des opportunités est basée sur les besoins. Veuillez démontrer dans
cette section et dans votre essai comment vous pensez répondre à ces critères.

4. ESSAI
Votre essai est une partie très importante de la candidature, car il vous donne l'occasion de
démontrer votre admissibilité de votre propre voix. Il ne doit pas dépasser deux pages et doit nous
parler de vous, de votre parcours et de vos aspirations personnelles, à court et à long terme. Étant
donné l'objectif de la Bourse d'études pour l'égalité des opportunités, veuillez décrire comment vous
pensez répondre aux critères et pourquoi vous avez besoin de cettebourse. Veuillez fournir des
détails, notamment ce qui vous a incité à choisir ce domaine d'études.

5. SOUMETTRE VOTRE DEMANDE
Veuillez soumettre votre candidature par courriel à
equalityopportunityscholarship@afc-fac.ca avant le 31 mai 2023, avec les informations
supplémentaires demandées. Il vous incombe de veiller à ce que votre demande soit complète et
exacte.  Les informations manquantes ne seront pas acceptées à une date ultérieure.

6. RECEVOIR LE PRIX
Les récipiendaires des bourses seront informés de leur acceptation par courriel et recevront des
détails supplémentaires. Si l'étudiant n'a pas encore fourni de preuve d'inscription dans un
établissement d'enseignement postsecondaire, cette preuve sera exigée avant le versement de la
bourse.



DATE LIMITE POUR DÉPOSER LA DEMANDE: 31 MAI 2023

Formulaire de candidature pour la 
Bourse pour l'égalité des 

opportunités 

INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom Nom de famille 
Adresse postale Code postal 
Ville Province 
Téléphone Cell Email 
Êtes-vous citoyen canadien ou résident permanent?  Oui                  Non  
Veuillez indiquer de quel groupe parmi les suivants appartient au moins un de vos parents: 

Noir/Afro Canadien            
Autochtone (Premières nations, Inuit ou Métis)     
Autres personnes de couleur 

DÉTAILS DU PROGRAMME 
Seuls les programmes de premier cycle (ou techniques collégiales) sont admissibles. Une charge de cours à temps plein doit 
être suivie. Les étudiants ne peuvent recevoir une bourse plus de 4 fois. Si disponible, veuillez joindre l'offre d'admission à 
l'établissement postsecondaire, ainsi que la confirmation d'inscription. Si l'étudiant n'a pas encore reçu ou accepté l'offre 
d'admission, une preuve d'inscription sera exigée avant le versement de la bourse. 

Nom de l'établissement postsecondaire que vous fréquenterez. 

Nom du programme pour lequel le financement est demandé et catégorie d'admissibilité pour la Bourse d'égalité des 
opportunités (actuariat, mathématiques, statistiques, gestion des données ou informatique). Si vous n'avez pas encore 
choisi votre programme, veuillez confirmer chacun des programmes admissibles associés à cette demande.

DOSSIER SCOLAIRE
Veuillez joindre une copie de votre relevé de notes officiel ou de votre historique académique pour les deux dernières
années du secondaire ou de cégep, y compris le premier semestre de l'année académique 2022-2023.

-ACTIVITÉS PARASCOLAIRES, SERVICE COMMUNAUTAIRE ET BÉNÉVOLAT 
ORGANISATION ACTIVITÉ/RÔLE DATES 

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
EMPLOYEUR TITRE DU POSTE ET DESCRIPTION DATES 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES
Comment planifiez-vous financer vos études postsecondaire? Svp cocher toutes les cases qui s'appliquent à vous. 
Vous-même Parents Prêts étudiants 
Prix Revenus d'emploi 
Autres: (Fournir une description) 
Déménagerez-vous pour poursuivre vos études postsecondaire? Oui       Non 

ESSAI 
Veuillez préparer un essai, de deux pages maximum, qui nous parle de vous, y compris de votre parcours et de vos 
aspirations personnelles, à court et à long terme. Étant donné l'objectif de la bourse pour l'égalité des opportunités, 
veuillez également décrire comment vous pensez répondre aux critères et pourquoi vous avez besoin de cette 
bourse. Veuillez fournir des détails, y compris ce qui vous a incité à choisir ce domaine d'études.

DÉCLARATION ET DIVULGATION 
Nous utiliserons les informations que nous recueillons auprès de vous et de tiers afin d'évaluer votre candidature en fonction 
des critères que nous avons fixés pour la bourse. Nous pouvons divulguer vos "informations personnelles" et vos études, 
comme indiqué ci-dessus, à nos commanditaires, qui peuvent contacter les candidats retenus pour vous féliciter. Nous 
pouvons également utiliser les résultats de la vérification de vos études et de votre diplôme pour en rendre compte à nos 
commanditeurs/donateurs. En participant au processus de candidature, vous consentez à ce que nous recueillions, utilisions 
et divulguions les informations susmentionnées.

Je déclare que tous les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts. J'autorise la divulgation de 
toute information contenue dans la présente au Comité de l'éducation des jeunes de la Fondation actuarielle du Canada (FAC) et 
à toute institution qui participe au traitement de la demande, à la sélection des candidats retenus et au versement de la bourse 
au nom de la FAC. Je comprends que si l'un des renseignements est jugé incorrect, ma demande peut être retirée.
 Signature du candidat Date 

Comment avez-vous entendu parler de cette bourse? 

SOUMETTRE LA DEMANDE
ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE DE CANDIDATURE, VOTRE ESSAI ET VOS AUTRES DOCUMENTS EN
FORMAT .PDF ET .JPG PAR COURRIEL À equalityopportunityscholarship@afc-fac.ca AVANT LE 31 MAI 2023. Votre 

demande est-elle complète ? Les éléments suivants doivent être joints à votre demande :

• Relevé de notes du secondaire et/ou CÉGEP ;
• Offre d'admission postsecondaire et confirmation d'inscription, si disponible. S'ils ne sont pas encore disponibles, 
veuillez l'indiquer dans le formulaire de demande. Une preuve d'inscription sera exigée avant le versement de la bourse
d'études
• Essai.
À l'exception de la confirmation de l'inscription, les informations manquantes ne seront pas acceptées ultérieurement.
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