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Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations 
Bourses d’études nationales 2015 
DATE LIMITE : 30 OCTOBRE 2015 

 
Le conseil d’administration du Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations (CGIPN) a le plaisir 
d’annoncer qu’il offre deux bourses d’études destinées aux étudiants engagés dans des études en 
épidémiologie, en santé de la population, en biostatistique, ou en technologie de gestion de l’information.  Selon 
le financement disponible, le CGIPN décernera deux (2) bourses annuelles de 2 500 $ pour aider des étudiants 
des Premières Nations à compléter leur formation dans ces domaines spécialisés :  
 
Épidémiologie ou biostatistique, technologie de gestion/gouvernance de l’information (spécialisation en 
gestion des bases de données) 
 
Le CGIPN est une nouvelle organisation des Premières Nations qui a le mandat de répondre aux besoins des 
Premières Nations en matière d’information, de recherche et de formation. Le CGIPN réalise des projets de 
collecte de données uniques tels que l’Enquête régionale sur la santé (ERS), l’Enquête sur la petite enfance, 
l’éducation et l’emploi chez les Premières Nations (EREEE) et, bientôt, une enquête nationale appelée 
« Enquête régionale des Premières Nations sur l’emploi et le travail ». Ces enquêtes offrent une multitude de 
services aux Premières Nations en matière d’information, de recherche, de formation, de collecte de données, 
d’analyse et de diffusion, autant au plan communautaire que régional et national. Les enquêtes permettent 
également de brosser des portraits culturellement pertinents de la vie des Premières Nations et de leurs 
communautés. Le CGIPN reconnaît que des données de qualité – c’est-à-dire collectée par les Premières 
Nations et pour les Premières Nations – ont le pouvoir de changer des vies en influençant les processus 
décisionnels fondés  les connaissances et en guidant les politiques et les programmes visant les 
communautés des Premières Nations. 
 
Pour plus d’information sur le CGIPN, veuillez visiter notre site Web à www.FNIGC.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fnigc.ca/
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Règlements pour les bourses : 
Les étudiants intéressés et admissibles doivent remplir une demande et soumettre deux (2) essais d’au moins 
400 mots dont les thèmes doivent être choisis parmi les sujets suivants : 

 

1. Veuillez décrire comment des données fiables peuvent avoir une incidence favorable dans une 
communauté des Premières Nations. Veuillez utiliser des exemples précis. 

2. Que signifie pour vous un processus décisionnel fondé sur les connaissances? 

3. Veuillez expliquer pourquoi vous seriez un bon récipiendaire de la bourse d’études du CGIPN. 
4. Les principes de Propriété, contrôle, Accès et Possession (PCAP®) des Premières Nations sont des 

fondements essentiels du travail entrepris au CGIPN. Veuillez expliquer comment les principes de 
PCAP® s’appliqueront au travail que vous ferez dans le cadre de votre carrière professionnelle. 

5. Veuillez expliquer le concept de données libres et comment cela peut avoir une incidence chez les 
Premières Nations.  

 
Les essais et le formulaire de candidature peuvent être envoyés par courriel en format électronique. Les essais 
doivent être dans un format compatible avec Microsoft Word, rédigés à double interligne, et en format 8 ½” par 
11”.  
 
Toutes les candidatures doivent être reçues au plus tard à 16 h, heure normale de l’Est, le 30 octobre 
2015.  
 
Tous les champs du formulaire doivent être remplis et les pièces jointes doivent être fournies pour qu’une 
candidature soit valide .  
 

Le nom des récipiendaires des bourses d’études seront annoncés le 30 novembre 2015 et affichés sur le site 
Web du CGIPN à : www.FNIGC.ca.   
 
Chacun des deux récipiendaires de la bourse d’études recevra 2 500 $.  
Les candidatures peuvent faire l’objet d’une vérification de l’admissibilité. 
En soumettant leur candidature, les gagnants consentent à ce que leur nom et adresse (ville et Première Nation 
seulement) soient utilisés dans toute publicité connexe du CGIPN. 
NON APPLICABLE LÀ OÙ LA LOI NE LE PERMET PAS  

 
Qui peut soumettre une candidature pour la bourse d’études? 
Tout citoyen ou membre des Premières Nations qui étudie pour l’obtention d’un diplôme en épidémiologie, en 
santé de la population, en biostatistique ou en technologie de gestion de l’information. Une preuve du statut 
de Première Nation (Certificat de statut d’Indien) est exigée. 
 
En quoi consiste ce qui est décerné? 
Deux (2) récipiendaires recevront chacun un prix en argent de 2 500 $ (deux mille cinq cent dollars). 
 
Quelle est la date limite pour soumettre sa candidature? 
La date limite est le 30 octobre 2015, à 16 h, HNE. Les demandes peuvent être envoyées par courriel, par la 
poste, par télécopieur ou par service de messagerie. Non applicable là où la loi ne le permet pas. 

Les dossiers de candidatures doivent être envoyés à l’attention de:  
Mme Lorraine Cheechoo, adjointe administrative 

Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations 
170, ave Laurier Ouest, bureau 904 

Ottawa, Ontario  K1P 5V5 
1-613-733-1916, p. 100, ou ligne sans frais: 1-866-997-6248, Téléc. : 613-231-7072 

http://www.fnigc.ca/
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Courriel : lcheechoo@fnigc.ca 

Veuillez consulter notre site Web pour plus d’information sur le Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations à www.FNIGC.ca  

http://www.fnigc.ca/
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Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations 
Demande de bourse d’études 2015 – DATE LIMITE : 30 octobre 2015 

Nom : _____________________________________________________________________________ 

Première Nation : ___________________________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 

_________________________________________ ______________ _________________ 
Communauté/Ville/Village     Province/Territoire  Code postal 

Téléphone : ________________________________________________________________________ 

Courriel : ______________________________________________________________________ 

Identifiez l’établissement que vous prévoyez fréquenter : 
___________________________________________________________________________________ 

Admission confirmée : ____ Oui  ____Non 
(Joindre la lettre confirmant l’admission)     Quelle année de votre programme commencerez-vous?  

  �1    � 2  �  3 � 4 � 5  � 6 

Êtes-vous inscrit à plein temps ou temps partiel au collège/à l’université?   _________ (PT) __________(TP) 

Quel est le nom de votre programme d’étude? 
 

 
Durée du programme (en années)  �1   � 2  �  3 � 4  � 5  � 6 

À quel emploi/carrière/occupation aspirez-vous après l’obtention de votre diplôme? 

 

Veuillez fournir une lettre de recommandation de l’une des sources suivantes : Chef/Conseil/Administrateur 
de la communauté, Bureau de l’éducation de la communauté, Bureau d’orientation du 
Collège/Cégep/Université, Professeur/Instructeur, ou ancien employeur.   
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Essai : Minimum de 400 mots fondé sur le sujet choisi dans la liste de l’annonce de la Bourse d’études 

 

 

 

 
 
Essai : Minimum de 400 mots fondé sur le sujet choisi dans la liste de l’annonce de la Bourse d’études 
 

 

 

 

 

 

« Je certifie être l’auteur du matériel que je soumets au Centre de gouvernance de l’information des 
Premières Nations. Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations peut reproduire, 
distribuer, publier, exposer, éditer, modifier, produire des dérivés et utiliser le matériel de toutes les façons, 
avec tous les médiums et à toutes les fins qu’il jugera nécessaires. Je consens à indemniser Le Centre de 
gouvernance de l’information des Premières Nations pour tout dommage ou toute dépense pouvant résulter 
de l’utilisation de ce matériel. »  

 

__________________________________________________ ______________________________ 
Nom :        Date : 
 
 
__________________________________________________  
Signature :         
 
 

Demande de bourse d’études 2015 auprès du CGIPN  
Date limite de réception des candidatures : 30 octobre 2015, 16 h, HNE 
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