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Bourse 
Combler 
le fossé

Le programme de bourse Combler le fossé de Valeurs Mobilières TD vise à récompenser des étudiants canadiens de premier cycle 
qui s’identifient comme femmes, Autochtones, membres de la communauté 2SLGBTQ+, noir, 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, 12 bourses d’études peuvent être offertes pour l’année 2024.

Admissibilité
Le candidat doit respecter les conditions d’admissibilité suivantes :

S’identifier comme appartenant à un ou à plusieurs des 
groupes suivants : femmes, Autochtones, 2SLGBTQ+, noir, 
personnes handicapées ou minorités visibles.

Fréquenter à temps plein† une université canadienne agréée 
selon la définition du Centre d’information canadien sur les 
diplômes internationaux (« établissement approuvé »).

Être inscrit à un programme de premier cycle de quatre ou 
cinq ans dans un établissement approuvé et terminer ses 
études en 2025 ou en 2026.

Être un citoyen canadien ou un résident permanent du 
Canada, ou être légalement admissible à travailler au Canada.

Exigences des applications
Les candidats admissibles doivent soumettre un formulaire de 
demande de bourse d’études dûment rempli au plus tard le 22 
mars 2023, à 17 h (HE), qui comprend les documents suivants :

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

Texte d’au plus 300 mots décrivant leurs activités 
parascolaires ou leur engagement communautaire

Copie de leurs plus récents relevés de notes universitaires 
(non officiels)

Curriculum vitæ à jour

Les candidats retenus en présélection devront participer à une 
entrevue virtuelle avec Valeurs Mobilières TD.

Les candidats choisis bénéficieront de ce qui suit

Stage rémunéré de quatre mois au sein de Valeurs Mobilières TD, en marchés mondiaux, en services bancaires 
d’investissement ou en infrastructure, à l’été 2024.

Aide d’un mentor de Valeurs Mobilières TD dès l’approbation de leur demande jusqu’à la fin de leur stage d’été d’une 
durée de quatre mois.

Bourse d’études de 10 000 $ CA applicable à leurs droits de scolarité et aux dépenses liées à leurs études pour l’année 
universitaire 2023/2024 lorsqu’ils auront terminé le stage d’été rémunéré de quatre mois.

1 Pour obtenir la liste des établissements approuvés, visitez le www.cicic.ca. Les candidats qui s’identifient comme personnes handicapées et qui fréquentent un établissement approuvé à temps 
partiel sont toujours admissibles à une bourse d’études, à condition d’inclure une confirmation écrite de leur médecin traitant concernant la nature de leur handicap et les raisons pour lesquelles leur 
handicap ne leur permet pas de fréquenter un établissement approuvé à temps plein.


