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Instructions
1. Téléchargez le formulaire et ouvrez-le à l’aide d’un logiciel pouvant lire les PDF (p. ex., Adobe Reader, Adobe Acrobat, 

Preview pour Mac). Ce formulaire ne peut pas être consulté ou rempli à partir de votre navigateur Internet.
2. Entrez les renseignements dans les champs à remplir ci-dessous. Tous les champs sont obligatoires.
3. Envoyez ce formulaire rempli à TDrecruit@tdsecurities.com au plus tard le 15 juillet 2020 à 17 h 00. Vous devez également 

joindre les documents suivants : 
- une copie de vos plus récents relevés de notes universitaires (non officiels); et 
- votre curriculum vitæ à jour.
Pour ces deux pièces jointes, indiquez votre prénom et votre nom de famille dans le nom de fichier enregistré, et veillez à 
ce qu’ils soient aussi indiqués dans les documents (p. ex., Thomas_Doyon_CV.pdf).

Description de la bourse d’études
La bourse Combler le fossé est une bourse d’études de 7 500 $ CA applicable aux droits de scolarité qui comprend un stage d’été 
rémunéré de quatre mois et l’aide d’un mentor de Valeur Mobilières TD. Cette bourse vise à récompenser des étudiants universitaires 
canadiens de premier cycle qui s’identifient comme femmes, Autochtones, membres de la communauté LGBTQ2+, personnes 
handicapées ou minorités visibles pour leurs efforts exceptionnels (aussi bien dans leurs études que dans leurs activités parascolaires 
ou leur engagement communautaire). Au total, quatre bourses d’études peuvent être offertes pour l’année 2021.

Critères d’admissibilité

Le candidat admissible doit s’identifier comme appartenant à un ou à plusieurs des groupes suivants. Veuillez cocher toutes 
les réponses applicables :

Femme Autochtone LGBTQ2+ Personne handicapée Minorités visible

Veuillez cocher les deux cases ci-dessous pour confirmer ce qui suit :

Vous étudiez à temps plein dans une université canadienne agréée selon la définition du Centre d’information canadien sur les 
diplômes internationaux (« établissement approuvé »), y êtes inscrit à un programme de premier cycle de quatre ou cinq ans et 
terminerez vos études en 2022.

Vous êtes un citoyen canadien ou un résident permanent du Canada, ou êtes légalement admissible à travailler au Canada.

* Un candidat s’identifiant comme une personne handicapée qui fréquente un établissement approuvé à temps partiel est admissible à une 
bourse d’études à condition de fournir une confirmation écrite de son médecin traitant concernant la nature de son handicap et la raison pour 
laquelle ce handicap l’empêche de fréquenter un établissement approuvé à temps plein.

Renseignements sur le candidat

Prénom Nom

Adresse du domicile
Rue
Ville Province Code postal
Téléphone Courriel

mailto:TDrecruit%40tdsecurities.com?subject=
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Questions posées

Texte d’au plus 300 mots expliquant votre intérêt à faire carrière dans le domaine des marchés des capitaux :

Nom de l’établissement approuvé

Adresse de l’établissement approuvé
Rue
Ville Province Code postal
Téléphone Courriel

Programme d’études de premier cycle suivi à l’établissement approuvé

Veuillez indiquer votre préférence pour le stage d’été rémunéré de quatre mois qui sera effectué de mai à août 2021 
inclusivement. Cochez l’une des cases suivantes :

Ventes et négociation Services bancaires d’investissement

Il est à noter que la décision du placement à ce stage, dont l’emplacement, demeure à la discrétion exclusive de Valeurs Mobilières TD.
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Modalités
Pour consulter les modalités complètes de la bourse d’études, visitez jobs.td.com/fr-CA/recrutement-universitaire/la-diversite-a-la-td.

Confirmation
J’atteste que, à ma connaissance, tous les renseignements fournis dans le présent formulaire de demande sont véridiques, 
exacts et complets, et je confirme que j’ai lu et que j’accepte les modalités de la bourse Combler le fossé.

Comment avez-vous entendu parler du programme de bourse Combler le fossé de Valeurs Mobilières TD?
Site Web sur les possibilités de carrière et d’emploi à la TD Employé TD
Événement de recrutement sur le campus Site Web / Communication de l’université
Médias sociaux Autre (veuillez préciser)

Rétroaction (facultatif)

Texte d’au plus 300 mots décrivant vos activités parascolaires ou votre engagement communautaire :

http://jobs.td.com/fr-CA/recrutement-universitaire/la-diversite-a-la-td
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