
	

 
 

Programme de bourses 2017 pour les athlètes de 
snowboard autochtones 
	
Canada Snowboard s'engage à offrir des possibilités équitables à tous les membres des 
Premières nations, des Métis et des Inuits dans le sport du snowboard et est heureux 
d'annoncer le Programme de bourses 2017 pour les athlètes de snowboard autochtones.  
 
À propos du Programme autochtone de snowboard 
	
Le Programme autochtone de snowboard vise à sensibiliser aux possibilités offertes aux 
Autochtones dans le sport du snowboard au Canada. Canada Snowboard, en partenariat 
avec l'Équipe de snowboard des Premières nations.   	
	
Utilisant	le	snowboard	comme	un	outil	fondamental	d'excellence	et	de	changement	
social,	le	Programme	autochtone	de	snowboard	s'efforcera	de	développer	et	de	
mettre	en	œuvre	des	programmes	communautaires	en	partenariat	avec	l'Équipe	de	
snowboard	des	Premières	nations	en	vue	d'appuyer	les	athlètes	à	tous	les	niveaux	
du	développement	à	long	terme	des	participants	autochtones	au	sport,	du	niveau	
communautaire	à	haute	performance	partout	au	Canada. 	
	
Survol 
Ce programme de bourses vise à : 
 

 Fournir de l'assistance aux athlètes autochtones qui sont intéressés à poursuivre un 
entraînement saisonnier de snowboard pour la saison hiver 2016-2017.  

 Réduire les obstacles financiers entravant la participation.  
 Accroître le nombre de modèles autochtones positifs dans les communautés 
partout au Canada.  

 
Cette saison, Canada Snowboard offrira deux bourses de 1 000 $ pour une athlète 
féminine et un athlète masculin s'inscrivant ou participant à un programme de snowboard 
saisonnier avec un club et un entraîneur sanctionnés par Canada Snowboard. 
	
Critères d'admissibilité 
Vous pouvez présenter une demande pour le Programme de bourses pour les athlètes de 
snowboard autochtones si vous satisfaites aux critères d'admissibilité suivants : 
 

 Vous êtes une personne autochtone et vous pouvez fournir une preuve de statut ou 
d'ascendance autochtone. 

 Vous êtes inscrit dans un programme de club de snowboard sanctionné par 
Canada Snowboard. 



	

 Vous avez l'intention de participer aux événements de la série provinciale de votre 
association provinciale et territoriale respective. 

 Vous êtes âgé de 12 à 18 ans et êtes présentement membre de Canada Snowboard. 
 Vous vous engagez à ne consommez aucune drogue ni alcool. 
 Vous possédez une moyenne de C+ à l'école et vous êtes en règle avec votre 
communauté. 

 Vous avez assisté à 90 % des activités prévues par votre club. 
 Vous acceptez d'être affilié au Programme autochtone de snowboard, notamment, 
mais sans s'y limiter : 

o Fournir des mises à jour, des images et du contenu à partager sur la page 
du Programme autochtone de snowboard du site Web de Canada 
Snowboard et les réseaux sociaux. 

	
Processus d'application 
Veuillez soumettre une demande contenant les éléments suivants : 
 

 Nom de l'athlète et date de naissance 
 Coordonnées (courriel, adresse postale, numéro de téléphone) 
 Affiliation autochtone et preuve de statut ou d'ascendance autochtone 
 Preuve d'inscription à un programme du club, nom et numéro de téléphone des 
entraîneurs 

 Une brève description expliquant : 
• Depuis combien de temps pratiquez-vous le snowboard 
• Votre expérience de snowboard, y compris les compétitions récentes 
• Pourquoi demandez-vous cette bourse 
• Quels sont vos objectifs pour cette saison 
• Pourquoi pensez-vous que vous devriez être sélectionné 

 
Vous devez soumettre votre demande dûment remplie d'ici le 16 décembre 2016 pour que 
celle-ci soit prise en considération. Reportez-vous au processus d'application mentionné 
ci-dessus pour vous assurer d'inclure tous l'information demandée. Les demandes 
incomplètes et celles n'incluant pas l'information demandée pourraient ne pas être prises 
en considération.  
 
Processus de sélection et annonce 
Le comité de sélection se réunira après la date limite du 16 décembre 2016 pour examiner 
toutes les demandes et sélectionner les lauréats. La sélection des candidats se fera en 
fonction des critères d'admissibilité et d'attribution des bourses. Les athlètes seront avisés 
de la décision du comité de sélection par écrit au plus tard le 31 décembre 2016.  
	
Veuillez soumettre votre demande dûment remplie avant la date limite à 
kim.krahulec@canadasnowboard.ca ou par la poste à l'adresse 333 
Terminal Ave #708, Vancouver BC V6A 4C1 


