
VUE D'ENSEMBLE ET INSTRUCTIONS

Durée et valeur : 
• BOURSE DE MAÎTRISE (2e cycle) : 17,500 - 25,000 $ par an pour une durée maximale de 2

ans avec une possibilité de prolongation.

• BOURSE DE DOCTORAT (3e cycle): 20,000 - 35,000 $ par an pour une durée maximale de 2
ans avec une possibilité de prolongation.

La valeur de la bourse d'études dépend de trois (3) facteurs : 

1. Si l'étudiant diplômé a reçu ou recevra un financement supplémentaire d'autres
sources ;

2. Si l’étudiant a démontré qu'il avait besoin de fonds supplémentaires pour couvrir les
coûts liés à la recherche (travail sur le terrain, honoraires des aînés, services de
traduction, soutien logistique, etc. ;)

3. Si l’étudiant a démontré un besoin de fonds supplémentaires pour couvrir le coût de la
vie (monoparentalité, personnes à charge, sécurité alimentaire, etc.)

• Le montant de base pour la bourse de maîtrise est de 17 500 $ avec la possibilité d'un
montant supplémentaire de 7 500 $ en fonction des trois facteurs énoncés ci-dessus.

• Le montant de base pour la bourse de doctorat est de 20 000 $, avec la possibilité d'un
montant supplémentaire de 15 000 $ en fonction des trois facteurs énoncés ci-dessus.

Objectif : Le programme de bourses d'études supérieures d'ERRSA-QC a pour objectif d'aider le 
développement des compétences en recherche et de contribuer à la formation d'étudiants 
autochtones (Premières Nations, Métis ou Inuit) à la  maîtrise et au doctorat dans les 
établissements québécois qui font preuve de dévouement dans leurs études et qui ont un potentiel 
de partenariat avec les communautés, les collectivités et les organismes autochtones.  



 

 

Description : L'ERRSA-QC lance un concours annuel pour une (1) bourse de maîtrise et une (1) bourse de 
doctorat. Chaque année, les bénéficiaires sont invités à la retraite d'ERRSA-QC (avec les communautés, 
collectifs et organisations autochtones financés), où ils présentent leur travail et parlent de leur 
participation à ce programme de bourses.  
 
Admissibilité : Pour être admissible, le candidat doit: 

1. S'identifier comme autochtone (Premières Nations, Métis ou Inuit) et avoir la confirmation  de 
cette identité autochtone dans l’une de vos lettres de recommandation ;   

2. Être inscrit dans des institutions situées au Québec ou affiliées à l'ERRSA-QC.   

3. Ne pas avoir été bénéficiaire précédemment d'une bourse d'études supérieures de l'ERRSA-QC ;   

4. Être inscrit, avoir fait ou planifier faire une demande d'admission à temps plein dans un 
programme d'études supérieures admissible aux IRSC (https://cihr-irsc.gc.ca/e/36374.html) au 
niveau du 2e ou  3e cycle dans un établissement du Québec ou un établissement affilié à 
l'ERRSA-QC (les fonds ne seront pas débloqués tant que nous n'aurons pas reçu une preuve 
d'inscription) ;   

5. Soumettre une demande dûment remplie avant la date limite indiquée dans l’offre de 
financement ;  

L'ERRSA-QC accepte les candidatures de toutes les disciplines ; toutefois, un programme admissible doit 
avoir une composante de recherche significative. Il est entendu par composante de recherche une 
composante exigeant des étudiants d'entreprendre une recherche originale comme condition de réussite 
au programme.  

Par exemple : la réalisation d'une thèse, d'un projet de recherche, d'une publication académique, d'une 
production créative, d'une performance, d'un récital et/ou d'une exposition qui est évaluée par les pairs au 
niveau institutionnel et/ou communautaire. 
 
Les programmes conjoints avec un diplôme professionnel (par exemple, JD/MA, MBA/PhD, MA/MBA) sont 
admissibles s'ils comportent un volet de recherche important, tel que décrit ci-dessus. Les programmes 
d'études axés sur les travaux cliniques, y compris la psychologie, sont également admissibles s'ils 
contiennent un important volet de recherche, tel que décrit ci-dessus. Les programmes d'études 
supérieures qui sont fondés uniquement sur des cours ne sont généralement pas admissibles, car ils ne 
comportent pas de composante de recherche importante. 
  



 

 

Processus général de demande : Les demandes doivent être préparées, terminées ou complétées et 
soumises par les candidats selon l'une des options suivantes : 
1. Un formulaire de demande écrite, envoyé sous forme de fichier PDF à bourses-scholarships@errsaqc-qcneihr.ca   

2. Une présentation audio, sous forme de lien ou de fichier envoyé à bourses-scholarships@errsaqc-qcneihr.ca    

3. Une présentation vidéo, sous forme de lien ou de fichier envoyé à bourses-scholarships@errsaqc-qcneihr.ca    

Consultez la liste de vérification pour vous assurer que votre demande est complète. 
Les candidats doivent vérifier tous les éléments de leur demande afin de s'assurer qu'elle est complète. La 
soumission d'une demande est considérée comme un consentement au processus d'examen par les pairs et 
à l'annonce publique des bénéficiaires sur notre site web et dans nos réseaux sociaux. Le financement 
débute au mois de septembre suivant l'appel de fonds; les fonds sont libérés sous forme de paiement à 
chaque trimestre. Les étudiants doivent être inscrits à temps plein pendant toute la durée des paiements.   
 
1. OPTION 1 : Proposition écrite – Limite de 2 pages 

a. Les documents doivent être rédigés en police Arial, Calibri ou Times New Roman 12 points. 
Simple interligne avec une marge de 2 cm (3/4 pouce) - minimum - de mise en page. N'utilisez 
pas de taille de police ou d’interligne condensée/étroite. L’utilisation de textes plus petits dans 
les tableaux, diagrammes, figures, graphiques et références est acceptée  , à condition qu'ils 
soient lisibles lorsque la page est visualisée à 100 %.  

2. OPTION 2 : Présentation audio – Limite de 10 minutes  
a. Vos fichiers audio doivent être en format WAV, FLAC, AIFF, AAC, WMA ou MP3.   

b. Le nom du fichier doit inclure votre nom complet, l'année et le prix auquel vous postulez (c'est-
à-dire Prénom_Nom_2022_Maîtrise). Les noms de fichiers doivent seulement comporter  des 
lettres, des chiffres, des traits d’union (-) et des traits de soulignement (_). Tout autre caractère 
spécial ( !,@,#,$,%,^,&,*, ?,+,=,~,/,<,>,\ ) peut causer des problèmes.  

c. Envoyez votre fichier audio original ou un lien à l’adresse bourses-scholarships@errsaqc-
qcneihr.ca.   

d. La langue du fichier audio doit être de préférence en anglais ou en français. Si vous décidez de 
vous exprimer en partie ou entièrement dans une langue autochtone, veuillez fournir une 
traduction dactylographiée ou enregistrée. La maîtrise de l'anglais ou du français ne sera pas un 
facteur d'évaluation.    

 



 

 

4. OPTION 3 : Présentation vidéo – limite de 10 minutes 
a. Le format de votre fichier vidéo doit être en MP4, MOV ou WMV.   

b. Vérifiez les paramètres de votre caméra vidéo pour vous assurer que vous filmez dans l'un des 
trois formats suivants : 1080p à 30fps (par défaut dans la plupart des téléphones), 1080p à 
60fps, ou 1080p à 24fps. Les formats 720p et 4k conviennent également.  

a. Sur les téléphones Android, les paramètres se trouvent généralement dans l'application 
principale de l'appareil photo,  dans les paramètres sous l’icône d’une roue d’engrenage.  

b. Sur les iPhones, les paramètres de l'appareil photo se trouvent dans l'icône des paramètres 
principaux, dans la section photos et appareil photo.  

c. Le nom du fichier doit inclure votre nom complet, l'année et le prix auquel vous postulez (c'est-
à-dire Prénom_Nom_2022_Maîtrise). Les noms de fichiers ne peuvent contenir que des lettres, 
des chiffres, des traits d’union (-) et des traits de soulignement (_). Tout autre caractère spécial 
( !,@,#,$,%,^,&,*, ?,+,=,~,/,<,>,\ ) peut causer des problèmes.  

d. Envoyez le fichier original ou un lien privé YouTube ou Vimeo à bourses-scholarships@errsaqc-
qcneihr.ca. 

CONSEILS POUR UN ENREGISTREMENT AUDIO DE QUALITÉ  

• Vous pouvez utiliser le microphone sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur.  

• Enregistrez dans un environnement calme, sans bruits ambiants.  

• Évitez les lieux publics comme les cafés.   

• Choisissez un endroit où vous ne risquez pas d'être dérangé.  

• Amortissez le son lorsque cela est possible. Les pièces recouvertes de moquette réduisent 
l'écho et éliminent le raclage des meubles sur le sol.  

• Évitez ou éteignez les appareils électroniques bruyants tels que les horloges ou les lampes 
fluorescentes qui " bourdonnent ". Éteignez les climatiseurs et les chauffages pour éviter le 
bruit des ventilateurs.  

• Faites un enregistrement test et écoutez-le. Le discours doit être clair.  

• Expérimentez avec les équipements d'enregistrement et les environnements, pour trouver 
ceux qui vous conviennent le mieux.  

- Placez le microphone près de vous.  

- Placez le microphone loin des sources de bruit, comme les ventilateurs de l'ordinateur.  

- Utilisez un bon microphone pour réduire les parasites, les bruits parasites et les bruits de 
fond.  



 

 

e. La langue du fichier audio doit être de préférence en anglais ou en français. Si vous décidez de 
vous exprimer en partie ou entièrement dans une langue autochtone, veuillez fournir des sous-
titres ou une traduction dactylographiée ou enregistrée. La maîtrise de l'anglais ou du français 
ne sera pas un facteur d'évaluation.   

  
 
Processus général de demande  
Si vous avez des questions et/ou besoin d'aide pour votre demande, veuillez nous contacter par courriel à 
bourses-scholarships@errsaqc-qcneihr.ca. 
  

CONSEILS POUR UN ENREGISTREMENT VIDÉO DE QUALITÉ 
• Vous pouvez utiliser la caméra vidéo de votre téléphone, de votre tablette ou de votre 

ordinateur.  

• Choisissez un endroit calme avec peu de bruit de fond (bruits de la rue, musique, autres 
personnes). 

• Trouvez un endroit bien éclairé par la lumière naturelle du soleil ou par un éclairage intérieur 
abondant.  

• Placez-vous de manière à ce que les fenêtres ou vos principales sources de lumière soient face 
à vous, et non derrière vous.  

• Lorsque vous photographiez en intérieur, pensez à utiliser une lampe circulaire qui se fixe à 
votre ordinateur/téléphone pour éclairer votre visage.  

• Placez votre ordinateur, votre téléphone ou votre appareil photo sur un trépied ou une 
surface stable. 

• Prenez des photos à l'horizontale (utilisez le mode paysage et évitez le mode portrait).  

• Placez l'appareil photo au niveau des yeux (si vous le pouvez, évitez les angles où l'objectif de 
l'appareil photo vous regarde vers le haut ou vers le bas).  

• Choisissez un arrière-plan non distrayant. 



 

 

 CE QUE VOUS DEVEZ SOUMETTRE :  
1. Remplir le formulaire de demande de bourse d'études supérieures d'ERRSA-QC : Pour remplir le 

formulaire PDF de candidature de deux pages, veuillez consulter le site web : www.errsaqc-qcneihr.ca 
afin d’y télécharger le formulaire ou nous envoyer un courriel à bourses-scholarships@errsaqc-
qcneihr.ca. Le formulaire de candidature sera également disponible sur notre page Facebook @ERRSA-
QC. 

2. Fournissez deux lettres de recommandation : Chaque candidat doit fournir deux lettres de 
recommandation qui peuvent provenir de mentors universitaires, d'individus autochtones, de 
communautés autochtones, collectifs et/ou organismes autochtones (CCOA), selon le cas. Idéalement, 
une des lettres doit provenir d'un mentor universitaire (par exemple, un superviseur) et l'autre d'une 
personne autochtone ou d'une CCOA. Toutefois, les deux lettres peuvent provenir de mentors 
universitaires. L'une de vos lettres de recommandation doit confirmer votre identité autochtone. 
Maximum de deux lettres de recommandation d’une page chacune. 

3. Donnez-nous votre proposition : Vous pouvez soumettre votre texte (2 pages maximum), votre 
fichier/lien audio (10 minutes maximum) ou votre fichier/lien vidéo (10 minutes maximum) à bourses-
scholarships@errsaqc-qcneihr.ca. Veuillez utiliser le modèle fourni, disponible à l'adresse 
www.errsaqc-qcneihr.ca. 

4. Fournir des relevés de notes à jour : Joignez à votre demande une copie de tous vos relevés de notes 
universitaires. Si vous ne suivez pas de cours, mais êtes inscrit à un programme (par exemple, une 
thèse), vous devez tout de même fournir un relevé de notes à jour comprenant les semestres où vous 
étiez inscrit à une thèse. Si vous n'êtes pas encore inscrit à un programme de maîtrise ou de doctorat, 
veuillez fournir un relevé de notes de vos études les plus récentes (par exemple, de premier cycle). Si 
vous vous inscrivez à un programme de maîtrise ou de doctorat en raison de votre expérience 
professionnelle et que vous n'avez pas de diplôme de premier cycle, veuillez l'indiquer dans votre 
proposition ou votre lettre de soutien. Les relevés de notes non officiels seront acceptés. 

5. Fournissez votre curriculum vitae : Veuillez énumérer vos expériences, votre formation, vos 
compétences et toute autre information intéressante dans votre curriculum vitae le plus récent. 

6. Fournissez la preuve que vous êtes inscrit ou accepté à l'université : Tout document peut être utilisé 
afin de démontrer que vous fréquentez ou êtes sur le point de fréquenter l'université. 

 
*** VEUILLEZ REGROUPER TOUS LES DOCUMENTS NON AUDIO/VIDÉO EN UN SEUL 

FICHIER PDF ET LE SOUMETTRE À BOURSES-SCHOLARSHIPS@ERRSAQC-QCNEIHR.CA. *** 
  



 

 

 
PROCESSUS DE SÉLECTION 
Les principes d'évaluation de l'ERRSA-QC sont les suivants :   

1. Confidentialité, absence de conflit d'intérêts, équité, responsabilité et transparence. 

2. Évaluation fait référence au processus utilisé par l'ERRSA-QC afin d’évaluer les demandes soumises 
pour le financement. Les demandes sont assignées aux membres de l'équipe d'ERRSA-QC qui 
possèdent l'expérience et/ou les connaissances requises (individuelles ou collectives) pour évaluer 
les demandes en fonction des objectifs de l’offre de financement et de ses critères. Le processus 
d'évaluation de l'ERRSA-QC est soutenu par des évaluateurs académiques et non académiques, y 
compris des individus, des organisations et des représentants communautaires autochtones. 

  
LES CRITÈRES DE RÉVISION :  
Les candidatures seront évaluées sur la base de :  

1. Potentiel du candidat (60%)  

• Potentiel de recherche (p. ex. expérience de travail, expérience de leadership, gestion de projet, 
bénévolat/proximité communautaire, etc.)   

• Recherche ou expérience dans le domaine du bien-être autochtone.   

• Engagement académique (tel que démontré par les résultats académiques antérieurs, les 
relevés de notes, les prix et les distinctions). 

2. Potentiel de recherche proposé (40%)  
• Pertinence à l'égard du bien-être des autochtones.  
• La faisabilité du projet proposé (c.-à-d. les activités, le calendrier, la portée).   
• Votre proposition doit décrire :   

a. Une justification claire de l'étude (pourquoi devrait-elle être réalisée ?).  
b. Le but de la recherche (c'est-à-dire quel objectif servira-t-elle ?).   
c. La méthodologie (approche) que vous adopterez.  
d. La façon dont vous allez collaborer avec les personnes impliquées dans le projet de 

recherche ?  
e. Les méthodes que vous utiliserez pour recueillir des informations.  
f. Comment le projet promeut le bien-être des Autochtones.  
g. Comment les résultats seront diffusés auprès des communautés.   



 

 

 
Responsabilité : À condition de recevoir la bourse, les bénéficiaires devront respecter des mesures de 
responsabilité spécifiques, notamment : 

• S'engager dans le plan proposé et décrit dans leur demande.   

• Compléter un questionnaire sur leur expérience.   

• Rédiger un rapport sur l'utilisation des fonds.  

• Reconnaître l'ERRSA-QC dans toute publication ou présentation liée au projet de recherche. 

Les bénéficiaires sont invités à participer activement et/ou à contribuer aux activités et aux ressources de 
l'ERRSA-QC. Ils sont également invités à participer à la retraite annuelle de l'ERRSA-QC dans le but de 
présenter leurs travaux.  

Une attention particulière sera accordée à la représentation régionale, culturelle et disciplinaire. La 
recherche sera idéalement initiée par une communauté, un collectif ou une organisation autochtone (non 
sollicitée par l'étudiant ou son superviseur). 

 

Utilisation et divulgation des informations : L'ERRSA-QC peut publier le nom, la photo et autres 
informations limitées sur les lauréats sur son site web : www.errsaqc-qcneihr.ca et sur nos réseaux sociaux.  

Pour plus d'informations : Envoyez-nous un courriel à bourses-scholarships@errsaqc-qcneihr.ca. 
Visitez notre site web et/ou nos pages de réseaux sociaux pour des mises à jour sur d'autres opportunités 
et ressources pour les étudiants.   

Site web : www.errsaqc-qcneihr.ca   
Facebook: @ERRSA-QC & QC-NEIR 
Instagram: @ERRSA-QC & QC-NEIR 
Twitter: @ERRSA_QC  & @QC_NEIHR  
LinkedIn: Tahatikonhsontóntie' Quebec Network Environment for Indigenous Health Research  
  


