
The RBC Black History Month Student Essay 
Competition 

We're proud that Black History Month has become an important time to recognize the contributions 

black Canadians have made to our country. Scholarships awarded on the basis of best essays (750 

words) on the topic “The hopes and dreams of Black Canadians have helped to shape this country.” 

Award Name: The RBC Black History Month Student Essay Competition 

Eligible Fields of Study: any 

Type(s) of Program: grade 12 high school applying for university 

Further Criteria:  

 The Competition is only open to grade 12 students who are: legal residents of Canada; applying 

to a Canadian post-secondary school; and plan to attend in the 2017/2018 academic year.  

 Entries must be the original work of and written solely by the entrant.  The Essay must be 

double-spaced, numbered and type-written.  

 Please see official Competition Rules for further information on eligibility requirements. 

Value: variable (33 available) 

Application Deadline: December 9th 2016 

For further information, please consult http://www.rbc.com/essay/ 

Concours de rédaction pour étudiants sur 
le Mois de l’histoire des Noirs de RBC 

Le Mois de l’histoire des Noirs est devenu un moment important pour souligner la contribution des 

Canadiens de race noire à notre pays, et nous en sommes fiers. Les bourses sont données aux meilleurs 

redactions (750 mots) sur le sujet “Quelles leçons les jeunes peuvent tirer des réalisations et des 

contributions des Canadiens de race noire au cours des 150 dernières années pour aider à façonner 

l’avenir pour les prochaines générations ?” 

Nom de Bourse: Concours de rédaction pour étudiants sur le Mois de l’histoire des Noirs de RBC 

Domaines d’Etudes: aucun 

Type(s) de Programme: élève de douzième année/ derrière année du secondaire) 

Autres Critères:  

 Le concours est ouvert uniquement aux élèves de douzième année qui sont résidents du 

Canada, qui ont présenté une demande d’admission à un établissement d’enseignement 

http://www.rbc.com/essay/


postsecondaire au Canada et qui prévoient le fréquenter au cours de l’année scolaire 2017-

2018.  

 Les rédactions mises en candidature doivent être le travail original des participants et n’avoir 

été composées que par ceux-ci. La rédaction doit être présentée en double interligne, 

numérotée et écrite à la machine.  

 Veuillez consulter le règlement officiel du concours pour en savoir plus sur les critères 

d’admissibilité 

Montant de Bourse: variable (33 disponibles) 

Date Limite: le 9 decembre 2016 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.rbc.com/essai/ 

 

http://www.rbc.com/essai/

