
Exigences de la bourse d’études Reining Canada  

 
 
Pour appliquer: 
 
L’appliquant doit avoir été membre jeune de la NRHA pour au moins 2 ans et aussi avoir été 
membre d’une association affiliée (CCRHA, ORHA, RA, SRHA, AQR) jusqu'à maintenant en 
incluant l’année de l’application pour la bourse d’études. 
L’appliquant doit être aux études collégiales dans un programme d’études de 2 à 4 ans 
(technique, DEC ou universitaire). 
 
1.  L’appliquant doit soumettre un essai de 2 pages sur le sujet: ‘Le rôle des chevaux dans 
ma vie’. 
 
Critères de l’essai: 
 

 ▪ ne pas excéder 2 pages, caractère 12 pt et interligne double; 
▪ inclure une description de votre implication avec les chevaux et plus 

particulièrement dans le reining; 
▪ décrire comment ces expériences ont eu un impact sur vous; 

 ▪ mentionner vos objectifs concernant votre carrière future 
 
2.  L’appliquant doit soumettre une lettre de référence d’un professionnel (professeur, 
entraîneur, instructeur, employeur).  

 
Critère de la lettre de référence:  
 

 ▪ la référence ne doit pas être un membre de la famille ou un proche 
parents; 
 ▪ doit mentionner comment il/elle vous connaît et depuis quand; 

▪ la référence doit être au courant des activités et expériences de 
l’appliquant. 

 
3. L’appliquant doit soumettre une photo haute résolution – préférablement une photo en 
action avec son cheval. 
 
Liste de vérification pour l’application: 
Tout ce qui suit doit être inclus dans l’application sans quoi l’application sera considérer 
comme incomplète et nulle: 

 ▪ Formulaire d’application de la bourse d’études 
 ▪ Essai 
 ▪ Lettre de référence 
 ▪ Photo 

   
Les fonds seront émis directement à l’université ou l’école où vous êtes inscrit. Le candidat 
récipiendaire devra remettre le nom de l’école, le nom de la personne en charge des aides 
financières et les informations nécessaires pour le virement des fonds. Si le récipiendaire 
décide de retarder ses études, il doit absolument contacter Reining Canada afin de l’aviser. 
Si Reining Canada n’est pas aviser de ses intentions, la bourse d’études sera perdue. 
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Pondération de l’application: 
 
10% - Formulaire d’application – considérant le contenu, intégralité, netteté et 
organisation; 
 
40% - Essai – réflexion sur la personnalité, valeurs, implication, son auto-évaluation en 
lien avec les chevaux / le sport du reining et ses aspirations de carrières; 
 
20% - Lettre de référence – démonstration de l’implication avec les chevaux, l’école, le 
travail ou autres activités possibles.  Identifier en tant qu’ambassadeur pour son sport 
et le développement personnel général (étiquette, éthique de travail, talent du cavalier, 
esprit sportif, etc); 
 
30% - Implication dans la communauté/ activité de bénévolat - leadership dans 
l’organisation ou l’assistance à des événements/collecte de fonds ou implication dans 
différentes organisation, clubs, etc. et plus principalement si relié à une 
organisation/événement de reining ou équins; 




