Demande de bourse d’études 2022, partie A - 15 mai
SECTION I : RENSEIGNEMENTS SUR LA FAMILLE
Nous exigeons le numéro d’assurance sociale afin de nous assurer que nous avons les données exactes de nos
membres. Sans cette information, nous ne pourrons pas vérifier votre statut de membre et votre demande
pourrait en être disqualifiée.
Candidat ou candidate
Nom :
(Nom de famille)

(Prénom)

(Numéro, rue)

(Ville)

(Second prénom)

Adresse :
(Province)

(Code postal)

Membre des TUAC : Oui ___ Non ___ Section Locale : _________ NAS : ______________ Depuis : _____________
Employeur : ______________________________ Poste : ______________________ Années de service : ____________
Téléphone : ____________________ Courriel : ______________________ Date de naissance : ____________________
(mm/jj/aaaa)

Père/tuteur :
(Nom de famille)

(Prénom)

(Second prénom)

Membre des TUAC : Oui ___ Non ___ Section Locale : _________ NAS : ______________ Depuis : _____________
Employeur : ______________________________ Poste : ______________________ Années de service : ____________
Téléphone : ____________________ Courriel : ______________________

Mère/tutrice :
(Nom de famille)

(Prénom)

(Second prénom)

Membre des TUAC : Oui ___ Non ___ Section Locale : _________ NAS : ______________ Depuis : _____________
Employeur : ______________________________ Poste : ______________________ Années de service : ____________
Téléphone : ____________________ Courriel : ______________________

SECTION II : ANTÉCÉDENTS SCOLAIRES
École secondaire :
(Nom)

(Ville)

(État/Province)

(Année)

(Nom)

(Ville)

(État/Province)

(Année)

Collège :

Moyenne pondérée cumulative la plus récente : ____________

En date du : ________________________
(mm/jj/aaaa)

SVP CHOISIR UNE RÉPONSE :
__ « Étudiant traditionnel ou finissant au secondaire »
__ « Étudiant non traditionnel ou étudiant actuel à un cégep »
Activités parascolaires et communautaires:

Indiquez vos activités – telles les clubs, les comités scolaires, les équipes sportives (ex. journal
scolaire, Cercle espagnol, etc.), le service communautaire (ex. projet paroissial ou communautaire)
– effectuées au cours des quatre dernières années. Dans la colonne suivante, indiquez votre rôle ou
le poste détenu, s’il y a lieu. Ensuite, cochez une case pour chaque année de participation, où « 4 »
représente l’année en cours.
Activités parascolaires

Rôle / poste

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Distinctions et prix :
Indiquez le nom au complet des distinctions ou des prix que vous avez reçus au cours des quatre
dernières années (ex. bourse de mérite). Cochez une case pour chaque année que vous les avez
reçus, où « 4 » représente l’année en cours.
Prix et distinctions

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

SECTION III : EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Indiquez les emplois détenus au cours des quatre dernières années.
Nom de l’employeur

Téléphone

Avez-vous travaillé durant l’année scolaire?

Poste

Année 1

Dates d’emploi

Année 2

Année 3

Année 4

Encercler une SVP

SECTION IV : COMPOSITION
Veuillez annexer votre composition qui devrait être dactylographiée ou manuscrite). Nombre maximum de mots : 500.
Voici la question à développement :

Quel impact les syndicats ont-ils eu sur votre vie ou votre communauté?

Demande de bourse d’études 2022, partie B - 29 mai
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SECTION V: PROFIL SCOLAIRE
Nom du candidat/de la candidate :
1) Vérification des informations : J’atteste par la présente que tous les renseignements fournis sont véridiques.
2) Autorisation de transmettre des renseignements : La loi relative à la protection de la vie privée des parents et des
étudiants stipule qu’une institution d’enseignement doit disposer d’une autorisation écrite avant de divulguer des
renseignements sur un étudiant. L’étudiant et le parent ou le tuteur doivent signer ce document.
Signature du candidat: ____________________________________ Date : ____________________
Signature du parent ou du tuteur : ___________________________________________ Date : ____________________
Un ou une responsable scolaire doit remplir cette section. Les réponses incomplètes aux questions demandées auront
une incidence défavorable sur le statut concurrentiel du candidat à une bourse d’études.
Date prévue de fin d’études : ________________________________________
(mois) (jour) (année)
Moyenne cumulative du candidat la plus récente : ________% Date de la moyenne cumulative____________________
(mois) (jour) (année)
AUTANT QUE JE SACHE, LES RENSEIGNEMENTS SONT VÉRIDIQUES ET CONFORMES AUX RELEVÉS OFFICIELS DE L’ÉCOLE.
Nom (lettres moulées) : _______________________________________________________________
Titre : _____________________________________________________________________________
Signature : _________________________________________________ Date : ________________
SIGNATURE REQUISE POUR L’ADMISSIBILITÉ DE LA DEMANDE
Envoyer le formulaire rempli à :
UFCW Charity Foundation, 1775 K Street NW, Washington, DC 20006 USA
La demande de bourse d’études de la UFCW Charity Foundation (Fondation de bienfaisance des TUAC) sera considérée
complète lors que le Service des bourses d’études aura reçu les relevés scolaires officiels du candidat ou de la candidate
dans l’enveloppe scellée avec la partie B du présent formulaire de demande. Les deux doivent nous parvenir ou porter
la marque postale du 29 mai 2022.

Programme de bourses d’études de la
Fondation de bienfaisance des TUAC pour 2022
« L’éducation est l’arme la plus puissante qui soit pour changer le monde. »

La raison d’être des TUAC consiste en la concertation des travailleurs et des travailleuses dans le but d’améliorer leur
niveau de vie. Il s’agit de leur fournir des moyens de réussir en créant des possibilités d’action. C’est la raison pour
laquelle la Fondation de bienfaisance des TUAC décerne chaque année plusieurs bourses d’études d’une valeur allant
jusqu’à 8 000 $ chacune aux membres des TUAC ou à leurs personnes à charge célibataires âgées de moins de 20 ans.

Procédure
1. Les bourses sont offertes exclusivement aux membres dont le statut est actif depuis le 1er janvier 2021.
a. Les enfants ou les personnes à charge de membres actifs peuvent également présenter une demande
s’ils sont célibataires et âgés de moins de 20 ans au 31 mai 2022.
b. Afin de recevoir une bourse, les étudiant(e)s admissibles doivent remettre une demande de bourse
accompagnée d’une composition sur le mouvement syndical.

2. Les lauréat(e)s seront choisis selon divers critères, y compris leurs résultats scolaires, leur engagement
communautaire et une composition démontrant leur compréhension des principes du mouvement syndical.

3. Le formulaire de demande de bourse de la Fondation de bienfaisance des TUAC sera considéré comme dûment

rempli lorsque le Service de bourses d’études aura reçu votre relevé de notes officiel et la Partie « B » du
formulaire (qui est fournie après que vous avez rempli le formulaire en ligne). Ils doivent être envoyés le
29 mai 2022 au plus tard, le cachet de la poste en faisant foi. Veuillez prévoir un délai suffisant pour que les
informations de votre établissement scolaire arrivent à temps.

4. Les lauréat(e)s recevront, pendant une période allant jusqu’à quatre ans, des paiements de 2 000 $ pour chaque
année de fréquentation dans un cégep ou une université reconnu(e) en tant qu’étudiant(e) admis(e).

a. Les paiements seront versés sur preuve écrite de leur obtention d’un diplôme d’une école secondaire
ou d’un certificat de programme d’équivalences du secondaire et de leur inscription dans un cégep, une
université ou un établissement postsecondaire reconnu.
b. Le versement des paiements subséquents est conditionnel à leur admissibilité continue, comme il est
écrit dans le texte de l’entente d’acceptation de bourse d’études.

Processus de demande
1. Lisez les règlements attentivement.
2. Remplissez le formulaire de demande de bourse de la Fondation de bienfaisance des TUAC en ligne. On vous
demandera d’y fournir des renseignements sur votre famille, vos activités parascolaires, les prix et les
distinctions que vous avez reçus ainsi que votre expérience de travail; vous devrez aussi répondre à une
question à développement. Si vous ne pouvez pas faire votre demande en ligne, vous pouvez obtenir un
formulaire de demande en écrivant à l’adresse suivante : UFCW Charity Foundation, Attn: Scholarship
Program, 1775 K Street N.W. Washington, DC 20006.
3. Vous, ainsi qu’un parent (pour les étudiant[e]s de moins de 18 ans), devez signer et dater le formulaire de
demande avant de le remettre à la direction de l’école secondaire. Vos signatures autoriseront l’école à

transmettre des renseignements sur vous et attesteront l’authenticité des informations que vous avez fournies.
Cela permettra également à votre section locale de communiquer les renseignements sur votre statut de
membre à la Fondation de bienfaisance des TUAC aux fins de vérification de votre admissibilité.
4. Remettez le formulaire de demande à votre conseiller(ère) pédagogique, qui remplira la section requise et le
retournera avec votre relevé de notes ainsi qu’une preuve d’obtention de diplôme ou bien d’intention d’obtenir un
diplôme ou un certificat de programme d’équivalences du secondaire.
5. N’envoyez pas d’autre document que les documents requis.

Versement de la bourse d’études
Le paiement de la bourse d’études a pour condition essentielle la remise d’une preuve écrite d’inscription à un cégep ou
une université reconnu(e) et du maintien du statut d’admissibilité.
•

Le versement de la bourse s’échelonne sur un maximum de quatre (4) années. Le ou la lauréat(e) doit fournir à la
Fondation de bienfaisance des TUAC une preuve écrite d’inscription au cégep ou à l’université qu’il ou elle fréquente
ou prévoit de fréquenter. De plus, il faut être étudiant(e) admis(e).

•

Les lauréat(e)s doivent accepter de maintenir une note moyenne satisfaisante et d’envoyer à la Fondation de
bienfaisance des TUAC soit une copie de leur relevé de notes chaque semestre, soit, chaque année, un relevé
récapitulatif de fin d’année.

•

Le versement de la bourse peut être temporairement interrompu à la demande écrite du ou de la lauréat(e) dans
certaines circonstances.

•

Dans l’éventualité d’une interruption des études pour une raison donnée, le ou la lauréat(e) doit en informer la
Fondation de bienfaisance des TUAC par écrit et l’aviser de la cause de ladite interruption ainsi que de la date
prévue du retour aux études.

Autres informations
•

La Fondation de bienfaisance des TUAC maintient et administre le Programme de bourses de la Fondation de
bienfaisance des TUAC et a le pouvoir discrétionnaire de prendre toutes les décisions définitives et sans appel en ce
qui concerne le nombre de bourses accordées chaque année, les sommes des bourses ainsi que le choix des
lauréat(e)s de chacune. La Fondation de bienfaisance des TUAC peut également décider, à sa discrétion, si le
versement de la bourse sera prolongé ou reporté pour une période quelconque.

•

La procédure régissant le programme de bourses d’études de la Fondation de bienfaisance des TUAC est publiée en
français et en espagnol sur le présent site Internet. Si vous avez besoin d’aide dans une autre langue relativement
aux règlements et au processus de demande, veuillez composer le 1 800 551-4010 et nous vous ferons obtenir
l’assistance qu’il vous faut.

Notes :
•

Seuls les lauréat(e)s d’une bourse seront avisé(e)s par la poste.

•

Les noms des lauréat(e)s paraîtront sur le site Internet de la Fondation de bienfaisance des TUAC, à l’adresse
www.ufcwcharityfoundation.org/scholarship.

•

Envoyez vos questions par courriel à l’adresse cfcholarship@ufcw.org.

