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Bourse FTJ – Mary Barclay – Premier Voyage  

Par l’attribution de bourses de voyage, la  promeut l
 de jeunes adultes par l’expérience du voyage.  

L  bourse Mary Barclay – Premier voyage rend hommage à Mary Barclay, fondatrice de 
l’association canadienne des auberges de jeunesse (HI Canada). Mary a aménagé la toute première auberge 
canadienne au moyen d'une tente en 1933 à l’ouest de Calgary (Bragg Creek). En 1987, à 86 ans, Mary a 
reçu l'Ordre du Canada, soit la plus haute distinction au pays. 

Ce  bourse d’une  valeur de 1000$ s’adresse aux personnes âgées de 18 à 24 ans qui désirent effectuer 
un premier voyage en solo.  

Critères d’admissibilité 

Avoir entre 18 et 24 ans au moment du départ ;

La personne candidate devra démontrer qu’elle peut financer 80% de son voyage auquel 
ajoutera un mont 1000$

La durée du voyage doit être d'un minimum de 3 semaines ;

Le voyage doit être entièrement organisé par le  ;

Le voyage doit comporter au moins deux destinations ;

Le voyage doit être basé sur la découverte locale ;

e départ  lieu entre le 1er n  et le 3  2018
Être citoyen canadien ou résident permanent ;

Résider au Canada.

Critères de sélection 

Qualité de la présentation
Mode  de financement
Valeurs véhiculées par le projet
Retombées du projet  tant pour le candidat que pour le milieu dans lequel s’est déroulé

Exigences

Veuillez noter que seulement 75% de la bourse vous sera remis avant le départ; le 25% restant sera 
envoyé après la remise du rapport de fin de projet. Vous devrez également faire un minimum de 2 
publications dans les réseaux sociaux dans lesquelles vous identifierez la FTJ afin de recevoir la bourse 
en entier.
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INSTRUCTION POUR LA MISE EN CANDIDATURE 

Pour soumettre une demande de bourse Mary Barclay – Premier voyage, vous devez faire parvenir les 
documents suivants à la  :  

Un exemplaire du formulaire de candidature complété à l’ordinateur (document ci-joint)
Une photocopie de votre passeport
1 lettre de recommandation provenant soit de votre employeur, de l’institution ou de l’organisme de
soutien qui confirme votre projet ou encore d’une personne clé dans votre cheminement personnel ou 
professionnel

Être écrite dans le contexte de ce projet
Être datée de moins de 6 mois avant la date de tombée
Contenir les coordonnées de la personne qui vous appuie
S’il s’agit d’un organisme ou d’une institution, la lettre devra être rédigée sur papier entête et
contenir la signature, le titre et les coordonnées de la personne qui vous appuie dans votre
projet.

Notez que : 
Si vous ne soumettez pas l’ensemble des documents indiqués ci-dessus, votre candidature sera
rejetée
Vous pouvez ajouter des informations additionnelles telles que des lettres de partenaires,
photographies, articles de journaux ou autre, mais ces documents ne vous seront pas retournés
Seuls les candidats qui reçoivent la bourse seront contactés dans les 2 semaines suivant la date de
tombée
Les employés à temps plein, à temps partiel, occasionnel ou à contrat de la 

ainsi que les membres de leur famille ne sont pas admissibles aux bourses
votre autorisation  afficher votre projet et

photos intégralement ou en partie sur s différentes plateformes de communication (site Internet,
Facebook , etc.)
La  se réserve le droit de ne pas attribuer de bourse si elle juge que les
demandes qui lui sont acheminées ne correspondent pas, entre autre, aux critères de sélection
déterminés.

Merci de faire parvenir les documents demandés ci-haut  au plus  tard  le 8 mai  à 17h00, 
par courriel à bourses@ftj-ytf.  ou par la poste dont le seau fait foi de la date d’envoi du dossier 
de candidature. 

Fondation Tourisme Jeunesse 
A/S Comité du jury – Bourse Mary Barclay  
3514, Av. Lacombe 
Montréal (Québec) H3T 1M1 

Bonne chance à tous !  
L’équipe de la   
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

Nom de famille 

  Ville 

   Province 

   Cellulaire 

Prénom 

À quelle tranche d’âge appartenez-vous ? 

Adresse  

Code postal 

Téléphone  

Courriel 

PROJET 
Quel type de voyage allez-vous faire ? 

Durée du projet  

Départ prévu le  Retour prévu le 

Destination(s) (Pays, ville)
a.
b.
c.
d.

Organisme(s) impliqué(s) dans votre projet (Nom de l’organisme  aide apportée  p
encadrement, logistique )

Organisme(s) à destination impliqué(s) dans votre projet (ne pas inscrire les organismes impliqués
financièrement) (Nom de l’organisme  aide apportée encadrement, logistique )

Date de naissance
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4. Montage financier du projet (les coûts du projet et la répartition du financement doivent
être équivalents) :

COÛT DU PROJET (Arrondir au $) 

Transport $ 
Hébergement $ 
Frais liés au projet ( ) $ 
Frais d'  à un organisme non gouvernemental $ 
Nourriture $ 

Assurances voyages $ 

Activités $ 
Autre $ 

Coût total du projet $ (Mettre montant approximatif) 

Répartition du financement 
 (en supposant que vous gagnez) 1000 $ 

Investissement personnel $ (Mettre montant approximatif) 

Autres organismes (inscrire le montant et le nom de l'organisme) 

Activités d'autofinancement  (inscrire le montant et l'activité) 

Financement total $  (Mettre montant approximatif)
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QUESTIONS À DÉVELOPPEMENT :  
Répondez dans un document séparément. N’oubliez pas d’identifier le numéro de la question. 

Décrivez votre projet.  (entre 800 et 1000 mots)
Votre texte doit au moins comprendre les éléments suivants :

Expliquez pourquoi ce voyage est indispensable pour votre cheminement personnel présent et
futur
Expliquez les autres  retombées que pourrait avoir votre projet de voyage à votre retour sur votre
milieu de vie

La mission de la  est de promouvoir, chez les jeunes, la

formation et l’éducation  au voyage et de favoriser le développement d’un réseau

d’échanges interculturels internationaux. En quoi votre projet répond-il aux principes

véhiculés par la ? (entre 800 et 1000 mots)

Votre texte doit au moins comprendre les éléments suivants :

Votre texte doit expliquer comment votre projet contribue à votre développement et en quoi il
est lié à la mission de la 
Expliquer comment vous allez mettre de l’avant la  dans le cadre de votre voyage
( yonnement de la fondation)
Comment votre projet témoignera des valeurs de la , soit le tourisme responsable,
l’ouverture sur le monde, la tolérance et l’éducation ( ersonnelle et , s’il y a lieu).

Seriez-vous intéressé à donner des conférences  votre ?

Merci de faire parvenir les documents demandés ci-haut au plus tard le 8 mai  à 17h00, 
par courriel à bourses@ftj-ytf.  ou par la poste dont le s eau fait foi de la date d’envoi du dossier 
de candidature. 

Fondation Tourisme Jeunesse 
A/S Comité du jury – Bourse Mary Barclay  
3514, Av. Lacombe 
Montréal (Québec) H3T 1M1 

Bonne chance! 
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