
RECONNAÎT 
LE SUCCÈS 
ACADÉMIQUE
Dans le cadre de son Programme de bourses d’études 
supérieures, Guillevin International Cie reconnaît le succès 
académique des enfants de ses employés, et les encourage 
à poursuivre leur éducation en leur fournissant une aide 
financière pour les études de premier cycle dans 
des universités, des collèges ou autres établissements 
postsecondaires canadiens admissibles.
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Dans le cadre de son Programme de bourses d’études supérieures, Guillevin International 
Cie reconnaît le succès académique des enfants de ses employés, et les encourage à 
poursuivre leur éducation en leur fournissant une aide financière pour les études de premier 
cycle dans des universités, des collèges ou autres établissements postsecondaires 
canadiens admissibles.

Le présent programme s’adresse aux enfants  d’employés  permanents de GIC. Les enfants 
issus d’unions de fait, les enfants du conjoint et les enfants adoptifs d’employés sont 
également admissibles. Les conjoints, nièces et neveux ne sont pas admissibles.

Les parents des candidats doivent être des employés permanents de GIC ou une de ses 
divisions ou filiales, et compter au moins une année de service continu à la date d’inscrip-
tion du candidat dans un établissement postsecondaire. L’état matrimonial ou l’âge d’un 
candidat n’ont pas d’incidence sur son admissibilité.
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Eligibility

Pour que sa candidature soit prise en considération, le candidat doit avoir été aux études 
durant toute l’année précédant la demande et avoir obtenu la note de passage dans 
toutes les matières étudiées durant ladite année. Une moyenne générale minimum de 70% 
(MPC de B ou l’équivalent basé sur l’échelle de notation de l’institution académique ou une 
cote-R minimum de 24) est requise pour être admissible.

Le programme complet est le programme normal à couvrir durant une période scolaire 
normale pour satisfaire un délai normal d’obtention du diplôme.

Avec le Formulaire de candidature, l’étudiant doit soumettre :

Votre demande sera rejetée si les documents soumis ne remplissent 
pas les critères tel que décrits dans les points 1 et 2 ci-dessus.

Une copie numérisée ou une photo du relevé de notes o�ciel de toutes les 
études entreprises au cours de l’année précédant la demande. Veuillez vous 
assurer que le sceau et les notes sont clairement lisibles ou votre candidature 
sera rejetée. 

Une preuve d’inscription à un programme d’études à temps plein pour 
l’année scolaire visée par la demande. Veuillez communiquer avec le bureau 
du registraire qui pourra émettre une Vérification d’inscription ou tout autre 
document similaire. 

1.

2.

Admissibilité

Tous les étudiants inscrits à des cours postsecondaires ou de premier cycle universitaires 
sont admissibles.

Période d’admissibilité



Un maximum de quinze (15) bourses d’études universitaires de 2 000 $ chacune seront 
accordées à chaque année, et ce, pour un maximum de 30 000 $ [s’il y avait plus de quinze 
(15) candidats, les quinze (15) candidats ayant obtenu les meilleures moyennes générales 
parmi tous les candidats admissibles seront sélectionnés].

Un maximum de dix (10) bourses d’études dans un collège communautaire de 500 $ 
chacune seront accordées à chaque année, et ce, pour un maximum de 5 000 $ [s’il y avait 
plus de dix (10) candidats, les dix (10) candidats ayant obtenu les meilleures moyennes 
générales ou cote R parmi tous les candidats admissibles seront sélectionnés].

Nombre de bourses

Universités et collèges canadiens membres ou a�liés à un membre de 
l’Association des universités et collèges du Canada.

Collèges publics canadiens, y compris les instituts de technologie 
et établissements semblables soutenus et accrédités par les 
gouvernements provinciaux.

Établissements privés canadiens o�rant des cours postsecondaires avec 
crédits transférables à d’autres établissements admis (1. et 2. ci-dessus).

Établissements postsecondaires étrangers, sous réserve des conditions 
suivantes : Si le corps professoral recommande qu’un boursier suive une 
année de cours dans un établissement étranger, la bourse sera versée 
seulement si le programme d’études désiré n’est pas disponible dans un 
établissement postsecondaire canadien. Les boursiers sont priés de noter 
que toutes les autres conditions d’admissibilité s’appliquent.

1.

2.

3.

4.

Établissements scolaires admis

Le programme d’études postsecondaires suivi doit comporter un minimum de deux ans 
d’études à temps plein et les cours suivis doivent répondre aux conditions d’obtention 
d’un grade, diplôme ou certificat de premier cycle reconnu. Les cours ou programmes 
o�erts par des établissements à vocation lucrative, les cours ciblés sur la carrière ou les 
compétences, et les cours qui s’apparentent à un apprentissage ne sont pas admis.

Cours admis

Il n’y a aucune restriction quant au nombre d’autres bourses dont peut bénéficier un boursier.

Autres bourses

Le montant d’une bourse d’études universitaires est de 2 000 $ par année scolaire. Le 
montant d’une bourse d’études dans un collège communautaire est de 500 $ par année 
scolaire. Les études de second cycle menant à des maîtrises ou à des doctorats ne sont 
pas éligibles.

Montant des bourses
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Les demandes doivent être présentées juste avant l’année scolaire pour laquelle la 
demande de bourses est soumise. Les étudiants doivent donc faire leur demande dès 
qu’ils sont acceptés par un établissement ou se sont inscrits à l’établissement de leur choix 
et qu’ils ont un bulletin original de leurs notes finales à leur disposition. Les demandes 
doivent être reçues avant le 30 septembre de l’année pour laquelle un étudiant fait une 
demande de bourse.

Quand présenter sa demande

Les boursiers doivent s’assurer qu’ils comprennent ce que constitue un programme d’études 
complet pour leur programme particulier afin d’être admissibles à une bourse. 
En plus de répondre aux exigences scolaires d’un programme, les boursiers doivent conserver un 
bon dossier disciplinaire dans leur établissement scolaire. Les avis de changement d’adresse, de 
programme scolaire, d’établissement scolaire, et toute autre information pertinente, doivent être 
communiqués immédiatement par le boursier.

Note: Une bourse sert à aider au règlement des frais de scolarité et des frais obligatoires pour la 
fréquentation d’un collège ou d’une université à temps plein. Si, pour quelque raison que ce soit un 
boursier ne suit pas les cours ou quitte l’établissement scolaire la bourse doit être retournée à GIC, 
à l’attention de la coordonnatrice au développement des ressources humaines.

Si un boursier a reçu une bourse pour l’année qui vient mais décide de se retirer du cours avant le 
31 décembre, il peut alors demander un report en autant qu’il respecte les limites de temps, qu’il 
rembourse la bourse intégrale et réponde à tous les autres critères du programme. Ce report 
permet au lauréat d’une bourse de s’en prévaloir sur la base de ses notes. Les boursiers qui ne 
suivent pas ces principes sont exclus du programme de bourses d’études supérieures. Ils ne 
peuvent se qualifier à nouveau qu’après avoir terminé une année complète d’études postsecon-
daires et avoir obtenu au minimum une moyenne de 70% (ou cote R de 24) à ce niveau.

Responsabilités des boursiers

Le programme de bourses d’études supérieures est géré par Rosa Venditti,  
Coordonnatrice au développement des ressources humaines, qui fournira aux 
candidats et aux employés les renseignements complémentaires. 

Administration

La direction se réserve le droit d’amender ce plan à l’occasion, ou de l’abroger ou le résilier 
entièrement en tout temps.

Modification/Résiliation

Une bourse est basée sur les résultats passés et les frais de scolarité sont versés pour 
l’année scolaire qui vient. La bourse est versée directement à l’étudiant au début de 
chaque année scolaire. En raison des délais occasionnés par l’envoi des renseignements 
nécessaires, il n’est pas toujours possible de verser la bourse aux étudiants avant la date à 
laquelle ils doivent acquitter les frais de scolarité à leur établissement scolaire. Veuillez 
planifier en conséquence.

Versement de la bourse

Rosa Venditti
Coordinatrice, Développement des RH

P
E

(514) 955-2113 
rosa.venditti@guillevin.com
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