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Programme de soutien aux étudiants autochtones  
L’organisation BC Aboriginal Network on Disability Society (BCANDS) propose désormais un Programme de soutien aux 
étudiants autochtones (« le Programme »). Il s’agit d’un projet limité dans le temps destiné aux étudiants autochtones qui 
disposent de ressources financières limitées, et notamment aux étudiants qui vivent avec un handicap. Nous acceptons les 
demandes d’étudiants qui sont inscrits dans un cursus offert par le système d’enseignement régulier, qu’ils le suivent en 
ligne, à distance ou en classe. Ces étudiants pourront ainsi obtenir un ordinateur portable et des accessoires. 

Notre objectif : 

• Aider les étudiants autochtones à poursuivre et mener à bien leurs études afin qu’à terme, ils puissent réussir dans 
leur futur emploi.  

Puis-je déposer une demande? 

• Les demandeurs doivent être inscrits dans un établissement d’enseignement régulier, quel que soit le niveau (de la 
maternelle au postsecondaire) OU suivre des cours dans un établissement agréé ET y participer activement. 

• Les demandeurs doivent être d’ascendance autochtone. 

• Les demandeurs ne peuvent pas avoir déjà reçu ou être en train de recevoir un autre soutien pour s’équiper de la 
part de leur Nation, de la communauté ou d’une autre organisation ou d’un autre programme. 

• Les demandeurs doivent résider au Canada. 

• Les demandeurs doivent disposer de revenus limités OU 

• Les demandeurs doivent s’identifier comme vivant avec un handicap ET disposer de revenus limités. 
« Aux fins de l’aide financière aux étudiants, « sont des personnes handicapées les personnes qui présentent des déficiences 
physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières, environnementales 
ou comportementales, peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base d’une égalité avec 
les autres. 1»  

Documents acceptables apportant la preuve d’un besoin d’aide financière (pour la demandeuse/le demandeur ou le 
parent/tutrice légale/tuteur légal) 
Veuillez inclure une preuve de l’un des éléments suivants ou un avis d’approbation : 

• Prêt étudiant du gouvernement fédéral ou provincial/territorial  

• Toute aide au revenu du gouvernement fédéral ou provincial/territorial 

• Toute aide du gouvernement fédéral ou provincial/territorial pour les personnes handicapées 

• Allocation canadienne pour enfants (parent ou tutrice légale/tuteur légal) 

• Dernier avis de cotisation de la déclaration d’impôt sur le revenu préparé par l’Agence du revenu du Canada (ARC) 
 

➔ Si vous ne pouvez fournir aucun de ces documents et que vous remplissez tous les critères d’éligibilité, décrivez en 
détail votre situation dans la section 3 B (« Démontrer un besoin financier »). 

Les renseignements demandés doivent être fournis dans leur intégralité pour que la demande soit prise en considération 
(sections 1 à 6). BCANDS vérifiera l’inscription de la demandeuse/du demandeur, sa présence (en ligne, à distance ou en 
classe) et ses besoins financiers. BCANDS se réserve le droit de refuser toute demande et de déterminer le niveau de soutien 
approuvé. BCANDS établira un ordre de priorité dans les approbations en fonction des renseignements fournis, du besoin 
démontré et de la date de réception de la demande. Les demandeurs qui reçoivent un soutien de leur Nation, de leur 
communauté ou d’un autre organisme ou programme pour de l’équipement informatique en raison de leur participation à 
un cursus scolaire peuvent être jugés inadmissibles à ce soutien.  

Les demandes seront acceptées de façon continue. Toutefois, BCANDS doit recevoir la demande au plus tard le 15 mars 2021 
pour qu’elle soit prise en considération. En raison des ressources financières limitées dont nous disposons et de la forte 
demande, nous recommandons aux demandeurs de soumettre leur demande dûment remplie le plus tôt possible. Les 
demandes reçues après la date butoir ne seront pas étudiées. L’appel aux demandes prendra fin si les ressources du projet 
ont été entièrement dépensées avant la date limite du 15 mars 2021. Veuillez communiquer avec nous si vous avez besoin 
d’aide pour remplir votre demande ou si vous avez des questions. 

Veuillez conserver cette page pour vos dossiers personnels. 

 
1 Définition de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies 
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Section 1: Renseignement sur la demandeuse ou le demandeur 
 

Nom complet :                   

Date de 
naissance 

:        

 
Prénom Nom de famille Initiale du 

second 
prénom 

Nom du parent ou de 
la tutrice/du tuteur : 
(le cas échéant)                   

 

Prénom Nom de famille Initiale du 
second 
prénom  (JJ/MM/AAAA) 

 

Adresse postale 
pour l’envoi de 
l’équipement 
informatique : 

            
Rue Appartement et numéro 

d’unité 

                  
Ville Province Code postal 

 

Numéro de 
téléphone :       

Courriel : 
      

 

Âge: (aucune restriction 

d’admissibilité sur l’âge)       
Sexe 

      

 

Vous identifiez-vous comme 
ayant une identité autochtone? 

Premières Nations (inscrit)   Inuit  

Premières Nations ( non inscrit)   Métis  
 

 

Avez-vous un handicap? 
OUI 

 
NON 

 

→ Si vous avez 
répondu « oui 
», veuillez 
décrire 
brièvement 
votre handicap 
et ses 
répercussions : 

       

 
Êtes-vous une citoyenne canadienne ou un citoyen 
canadien? 

OUI 
 

NON 
 

 

Travaillez-vous tout en suivant votre cursus scolaire? 
OUI 

 
NON 

 

→Si vous 
avez 
répondu 
 « oui »,  
travaillez-
vous : 
 
 

À temps 
plein 

 
À temps 
partiel 
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Section 2 : Preuve de l’inscription dans un système d’enseignement 

BCANDS vérifiera tous les renseignements fournis dans cette section.  

Nom de l’école : 

      

Adresse de l’école : 

      

Nombre de cours auxquels 
vous êtes inscrit(e) et que 
vous suivez : 

      
Programme à 
temps plein ou à 
temps partiel : 

      

Date de début du 
programme 
(JJ/MM/AAAA) : 

      
Numéro 
d’étudiant : 
 (le cas échéant) : 

      

Section 3 : Critères d’admissibilité 

Vous devez répondre à TOUS les critères suivants pour poursuivre votre demande et pour qu’elle soit prise en considération. 
Ces renseignements seront vérifiés. 

 A)  Je confirme que je suis un(e) étudiant(e) autochtone, qui vit peut-être avec un handicap, et qui dispose de 
ressources financières limitées. 

 

 

Je confirme que je suis un(e) étudiant(e) autochtone inscrit(e) à des cours dans un établissement du système 
d’enseignement régulier et que je participe activement à ma scolarité (en ligne, en classe ou à distance). 

 

 

Je confirme que je n’ai pas reçu d’autre soutien de ma communauté ou que je n’ai bénéficié d’aucun 
financement du même type pour l’achat d’équipement informatique (ordinateurs portables, tablettes) dans le 
cadre d’un autre programme. 

 

 

 

      

 

 

Pourquoi faites-vous une demande dans le cadre du Programme de soutien aux étudiants autochtones de BCANDS ? 
Veuillez décrire votre situation financière et scolaire actuelle, ainsi que la façon dont ce programme et l’ordinateur 
fourni amélioreront votre capacité à vous impliquer dans vos études : (veuillez joindre des pages supplémentaires si 
vous avez besoin de plus de place) 

B) DÉMONTRER UN BESOIN FINANCIER :  

Veuillez décrire vos moyens financiers et la 
façon dont ils sont limités : 
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Recevez-vous (sélectionnez TOUTES les 
propositions qui s’appliquent) : 

   Nom de la prestation : 

Une aide financière ou des prestations 
d’invalidité du gouvernement fédéral 

OUI 
 

NON 
 

→Si vous avez 
répondu « oui », 
spécifiez le nom 
de la prestation. 

      

Une aide financière ou des prestations 
d’invalidité du gouvernement provincial ou 
territorial 

OUI 
 

NON 
 

→Si vous avez 
répondu « oui », 
spécifiez le nom 
de la prestation. 

      

Êtes-vous le parent ou la tutrice légale/le 
tuteur légal d’un(e) étudiant(e) qui reçoit une 
aide financière ou des prestations d’invalidité? 

OUI 
 

NON 
 

→Si vous avez 
répondu « oui », 
spécifiez le nom 
de la prestation. 

      
 

Autres formes d’aide financière :       

 

JOINDRE À LA DEMANDE LES DOCUMENTS APPORTANT LA PREUVE DU BESOIN FINANCIER 
Consultez la page 1 pour étudier la liste des documents acceptables.  
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Section 4 : Références 

BCANDS vérifiera tous les renseignements fournis dans cette section. Les personnes dont vous fournissez les coordonnées 
doivent avoir un lien avec votre établissement d’enseignement ET/OU votre communauté. 

Si possible, demandez à la personne-ressource de votre communauté de vous fournir une lettre signée (que vous joindrez à votre 
demande) attestant que vous n’avez pas reçu d’autres fonds. 

 

Personne-ressource au bureau des inscriptions de l’établissement d’enseignement 

Nom complet :       Poste :       

Courriel :       
Numéro de 
téléphone : 

      

Adresse :        

Personne-ressource de la communauté OU coordonnées d’une personne-ressource pour le chef et le conseil 

Nom de la 
communauté 
autochtone : 

      
Poste :      

      

Nom complet : 
      

Numéro de 
téléphone : 

      

Courriel :       

 Adresse :       

 

Section 5 : Besoins en matière d’équipement 

Le Programme de soutien aux étudiants autochtones entend maximiser les fonds disponibles et établir un ordre de priorité 
dans les demandes en fonction du degré de besoin des ressources disponibles fournies dans le cadre du Programme.  

Veuillez indiquer vos besoins en matière de logiciels, bien que nous ne puissions pas garantir de pouvoir donner suite. 

Besoins de  
matériel et de logiciels 
: 

Ordinateur portable  Souris sans fil  
Écouteurs intra-

auriculaires 
 

Autres exigences en matière de logiciels 
spécialisés : (par exemple, lecteur d’écran, 
logiciel d’échange d’information textuelle 
parole-écran, logiciel de dictée, etc.)        

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SECTION RÉSERVÉE À L’ORGANISATION – Ne pas remplir 

Date de réception :       Demande approuvée :  OUI  NON  

Inscription vérifiée : 
OUI

 
NON  Documents joints/preuve du besoin de soutien financier : OUI  NON  

Ordinateur (et 
accessoires) envoyé(s) : 

OUI
 

NON  Date de l’envoi :       
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Section 6 : Décharge de responsabilité et signature 

J’autorise la divulgation des renseignements contenus dans ce formulaire de demande à l’intention de l’organisation 

BCANDS aux fins de vérification de l’admissibilité au financement de l’équipement et des ressources informatiques pour les 

étudiants. 

I. Je comprends ce qui suit : 

a) Je fais une demande d’équipement informatique (ordinateur et accessoires) dans le cadre du Programme de soutien 

aux étudiants autochtones. 

b) Il est de ma responsabilité de m’assurer que tous les renseignements fournis dans cette demande et les documents 

annexes sont vrais et complets, et que je n’ai fait aucune déclaration fausse ou trompeuse sur cette demande. 

c) Tout renseignement incomplet ou inexact, ou toute tentative d’accéder à ce financement par des moyens 

frauduleux entraînera ma disqualification du Programme et des services connexes.  

d) BCANDS se réserve le droit de refuser une demande et de déterminer le niveau de soutien approuvé en fonction 

des renseignements que j’ai fournis et des besoins décrits. 

e) BCANDS peut avoir besoin de recueillir des renseignements supplémentaires à mon sujet pour déterminer mon 

admissibilité au Programme ou de vérifier les renseignements fournis dans la demande et les documents connexes. 

f) Le Programme dépend des fonds disponibles et BCANDS ne peut pas garantir que toutes les personnes dans le 

besoin reçoivent l’équipement et les logiciels adéquats. 
 

II. Si ma demande est approuvée dans le cadre du Programme de soutien aux étudiants autochtones : 

a) Je comprends que l’équipement fourni (ordinateur et accessoires) est destiné à me permettre de poursuivre et 

mener à bien mes études, et à me préparer à un éventuel emploi par la suite.  

b) Je prendrai soin comme il se doit de tous les articles qui me sont fournis et je les utiliserai uniquement aux fins 

prévues. Je n’installerai ou ne ferai installer aucun logiciel ou matériel susceptible d’interférer avec le 

fonctionnement de l’équipement ou l’utilisation prévue de celui-ci. 

c) Je comprends que BCANDS n’est responsable d’aucune dépense ou d’aucun service supplémentaire. Tous les 

services technologiques proposés dans le cadre du Programme sont livrés avec un logiciel système standard et sont 

fournis en fonction de leur disponibilité. 

d) Je comprends que toutes les mises à jour et réparations ainsi que tous les logiciels supplémentaires, abonnements 

ou autres qui sont nécessaires sont à ma seule charge. BCANDS ne prendra pas en charge les coûts permanents liés 

à l’équipement ou aux logiciels fournis (par exemple, services Internet, abonnements, logiciels, etc.). 

Je donne à l’organisation BCANDS la permission de communiquer avec moi et avec les références fournies afin de vérifier 

mon admissibilité au Programme : 

Signature de la demandeuse   Date:       

ou du demandeur                                                      (JJ/MM/AAAA) 

 

Signature du parent ou     Date:       

de la tutrice légale/du tuteur légal :   (JJ/MM/AAAA) 

(le cas échéant) :       

 

VEUILLEZ ENVOYER VOTRE DEMANDE À BCANDS PAR COURRIEL, PAR COURRIEL OU PAR TÉLÉCOPIEUR : 

Adresse postale: #6-1610 Island Highway Courriel : sslp@bcands.bc.ca    Télécopieur : 250-381-7312 
         Victoria, BC 
         V9B 1H8 

X

X
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Section 7 : Informations complémentaires facultatives 

Les informations recueillies dans cette section NE seront PAS utilisées dans le cadre du processus d’étude de votre 
demande. Elles serviront seulement à des fins de recherche interne et dans le cadre des activités de défense d’intérêts de 
l’organisation BCANDS. 

Tout renseignement fourni dans cette section sera recueilli de façon anonyme.  

Les réponses aux questions de cette section sont facultatives, mais nous seront reconnaissants de tout renseignement que 
vous êtes prêt(e) à nous fournir!  
 

      

 

2. A) La pandémie de la COVID-19 a-t-elle créé ou renforcé des obstacles qui rendent difficile l’accès aux études ou la 
poursuite de vos études? 

Non, pas du tout 
 

Non 
 

Je suis neutre 
 

Oui 
 

Oui, absolument 
 

 

      

 
 
 

1. En tant qu’étudiant(e) autochtone et/ou étudiant(e) autochtone handicapé(e) (ou parent ou tutrice/tuteur), quels 
sont les plus grands obstacles à l’accès aux études et à la poursuite de vos études ? (c’est-à-dire l’accès aux 
bâtiments, la discrimination et les stéréotypes, les technologies de l’information, la communication, les lieux 
extérieurs, les transports, etc.)   

 
B) Si vous avez répondu « oui » ou « oui absolument », dans quelle mesure?  


