
1 Voir le formulaire de déclaration d’Ilnu aitun en annexe 1
2 Le parent ou tuteur légal de l’enfant de moins de 18 ans doit signer la demande.

Cocher la bourse de votre choix :
� Loisir et sport   discipline :  _______________________________
� Ilnu aitun    type de pratique :  ____________________________
Nombre d’années/mois de pratique :  _____________
PPreuve du sport ou de l’activité de loisir ou de l’activité d’Ilnu aitun (une 
preuve d’inscription ou de pratique de l’activité est exigée : reçu 
d’inscription, preuve de l’instructeur ou du transmetteur ou déclaration de 
pratique1)
Portée de l’activité :
   � MashteuIatsh ou MRC Domaine-du-Roy  
   � Région Du Saguenay-Lac-Saint-Jean ou en territoire
    � Québec
   � Nationale (Canada) et internationale

Si je reçois une bourse, j’autorise Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à utiliser la 
photo qui sera prise lors de la remise de bourse. 
   � oui      � non 
Signature : 

____________________________________________________________
SSignature du parent2 : 
____________________________________________________________

Déposer le formulaire à la Maison de la famille Shaputuan Puamun (77, rue 
Uapakalu, 2e étage), à l’édifice principal de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan 
(1671, rue Ouiatchouan) ou par courriel à loisir@mashteuiatsh.ca.

Information sur
la discipline

sportive, de loisir
ou d’ilnu aitun

Nom :  __________________________________________________________
Prénom :  ________________________________________________________
Nom et prénom du parent ou tuteur pour personne de
moins de 18 ans :  ________________________________________________
Date de naissance :  _______________________________________________
Numéro de bande : ________________________________________________
AAdresse :  ________________________________________________________
Numéro de téléphone :  ____________________________________________
Courriel :  ________________________________________________________

Identification
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Veuillez remplir ce formulaire si vous demandez une bourse individuelle 
pour une activité d’ilnu aitun réalisée de façon autonome et non dirigée 
(c’est-à-dire qui n’entre pas dans le cadre d’un cours ou d’un atelier dirigé 
par une personne-ressource, donc pour laquelle vous n’avez pas accès à 
une preuve d’inscription ou un reçu).

JJe, __________________________________________ (prénom, nom), déclare 
avoir pratiqué ou réalisé ________________________________________ 
(nom de l’activité ou de la pratique culturelle)
dans la période du _____________________ au _____________________ 
(date de réalisation). 

Je déclare que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont 
complets, vrais et exacts.

_____________________________________________________________   _______________________________
Signature du demandeur          Date

Les récipiendaires de bourses qui ont des dettes envers 
Pekuakamiulnuatsh Takuhikan pourraient avoir à prendre des 
arrangements financiers avant le versement de leur bourse.

Annexe 1
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Toutes activités en lien avec 
l’occupation et l’utilisation de 

Nitassinan et en référence aux us 
et coutumes des membres de la 

Nation.
NNote : La déclaration de pratique 
ne s’applique pas aux activités de 

sport et loisirs

Ilnu aitun

Définition


