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Depuis 1962, NTP-Stag dessert 
l’industrie du VR en ditribuant à 

nos concessionnaires ce qu’il y a 
de mieux en termes de pièces, de 
fournitures et d’accessoires. Au 
cours des 50 dernières années, 

NTP-Stag a pris de l’expansion et 
possède maintenant sept grands 
centres de distribution, un parc 
complet de camions de livraison 
et compte plus de 400 employés.

La RVDA du Canada est à la recherche de techniciens de VR potentiels, dynamiques et talentueux!
La RVDA du Canada accordera vingt-trois bourses d’une valeur de 500 $ chacune et une bourse d’une valeur de 
1 000 $ chacune à des techniciens de VR admissibles de l’ensemble du Canada qui sont inscrits à un programme 
d’apprentissage du VR ou à un programme éducatif connexe.

La formation complétée entre le 1er août 2019 et le 31 mai 2020 sera prise en compte pour 
l’attribution des bourses 2019-2020. Les bourses seront accordées aux étudiants qui manifestent 
un grand désir d’étudier et de réussir dans l’industrie du VR, comme en fera foi leur réussite* à 
un programme avec une note au-dessus de la moyenne.*Réussir chaque cours avec une note de 
passage d’un minimum de 70 % selon la structure du cours.

La bourse sera accordée au technicien. La concession doit être un membre en règle de RVDA du Canada.  

Les demandeurs doivent être à l’emploi d’un membre de la RVDA du Canada durant la période 
de formation prescrite. Pour vérifier le statut de membre sur le site web de la RVDA du Canada, 
allez à www.rvda.ca.

Envoyez une compilation de photos, une présentation en PowerPoint ou une vidéo montrant une tâche complétée. 
Vous pouvez aussi envoyer une composition en un maximum de 600 mots sur tout aspect du métier de technicien 
d’entretien de VR. Pour plus de détails, voir ci-dessous.

Présente votre demande par courriel d’ici le 1er juin 2020 à contactus@rvcareers.ca. 
Les demandes par courrier ou par télécopieur ne seront pas acceptées.

La sélection pour la bourse prend maintenant en considération les programmes applicables suivants énumérés 
ci-dessous et l’achèvement de tout autre programme de formation connexe au VR non listé ci-dessous, entre le 
1er août 2019 et le 31 mai 2020.

Recreation Vehicle Service Technician Apprenticeship Program
SAIT Polytechnic

Ontario RVDA / Technical Standards and Safety Authority (TSSA) 
RV 1 Propane Certification Program

Mike Molino RV Learning Center 
Recreation Technician Certificaiton Preparation

Entry-Level Training
Online Propane Training (Atlantic) Programs
Recreation Vehicle Service Technician Apprenticeship

Okanagan College 

Certificate in Gas Appliances Techniques, Class 4 (TAG-4)
Emploi Québec

FRVTA Distance Learning Network
Recreation Technician Certificaiton Preparation

Faites parvenir une copie du relevé final de notes pour le semestre 2019-2020, le certificat d’achèvement ou la 
preuve d’achèvement de tout cours de formation pour ceux qui ont participé à un webinaire en ligne.

Fournisseurs de l’industrie du VR et fabricants 
d’équipement d’origine
Webinaires de formation. Fourniture obligatoire d’une preuve 
d’achèvement du webinaire.



Pour être prise en compte, la demande doit parvenir au Comité de sélection des boursiers d’ici le 
1er juin 2020. Assurez-vous de fournir toute l’information voulue et de son exactitude.

Par ma signature de la demande, je déclare que l’information fournie est, à ma connaissance, vraie et exacte. Si j’obtiens la 
bourse, j’autoriserai la RVDA du Canada à se servir de mon nom et /ou d’extraits de mes réponses écrites ou sous format 
vidéo pour toutes fins futures de promotion des carrières dans le domaine des VR, réponses qui peuvent être indexées 

dans les moteurs de recherche. 

Il faut envoyer les demandes par courriel à contactus@rvcareers.ca. Une confirmation de la réception de la 
demande sera envoyée. Nous n’aviserons que les candidats dont la demande est retenue. Après le 31 juillet 2020, 

vous trouverez sur le site Web des carrières du VR la liste complète des demandeurs de bourse retenus.

    Signature de candidate    Date

La confidentialité de l’information fournie au Comité de sélection des bourses sera  préservée et 
l’information ne servira qu’à déterminer l’admissibilité du demandeur.

Prénom                              Deuxième prénom                               Nom de famille

Concession              Téléphone                 

Adresse privée

Ville                Province                 Code postal

Courriel                Téléphone privée                Télécopieur privée

NAS #              Années d’expérience dans l’industrie du VR             Années d’expérience auprès de l’employeur actuel

Étape 1 : Données sur le candidat (Il faut remplir tous les champs)

Les demandes qui ne sont pas accompagnées de documentation justificative ne sont pas prises en considération :
1. Formulaire de demande rempli
2. Essai (minimum de 600 mots) ou vidéo 
3. Copie d’un relevé de notes 
4. L’employeur fait ses commentaires en format écrit ou vidéo

Étape 4 : Revue de votre demande

Étape 5 : Dénégation de responsabilité

Étape 2 : Diaporama ou vidéo détaillant une tâche

Critères
Il n’y a pas de limite à la longueur de la vidéo en 
autant que la tâche est complète. Prenez une photo 
ou faites une vidéo de toutes les étapes aboutissant 
à la réparation satisfaisante d’un élément que l’on 
retrouve dans un VR. 

1. Exposez clairement le problème
2. Indiquez les étapes nécessaires au dépannage
3. Effectuez la réparation nécessaire, étape par étape
4. Le supérieur fait ses commentaires sur la tâche accomplie

Étape 3 : Information sur l’employeur/le pair

 Prénom                                                    Nom de famille                   Fonction d’employer 

 Téléphone     Courriel

Formulaire de demande de bourse de technicien de VR 2019-2020 de NTP-Stag Canada

Votre 
Choix

Critères
Décrivez, en au plus 600 mots, un aspect du 
métier qui vous passionne ou la tâche la plus 
compliquée que vous ayez eu à faire.

Étape 2 : Essai

En format écrit ou vidéo, le supérieur explique 
pourquoi vous méritez la bourse. Si vous ne 
pouvez localiser votre employeur, vous pou-
vez envoyer une évaluation par les pairs. Les 
pairs faut que ce soit une personne familière 
et qui a travaillé dans l’industrie du VR au 
cours des deux dernières années.
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