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SECTION DU QUÉBEC  
Programme de bourses d'études 

I.  Critères de sélection 
 

Le groupe MSCI, section du Québec, offre cinq bourses d'études de 
2 000 $ aux enfants des employés d'une société membre du groupe qui se 
sont inscrits à un programme d'études de quatre ans ou de deux ans et qui 
ont besoin d'une aide financière. Les étudiants qui suivent actuellement 
des cours à l'université peuvent aussi faire une demande de bourse s'ils 
répondent aux critères établis. Les postulants doivent répondre aux 
critères de sélection et de distribution suivants pour avoir droit à la 
bourse : 
 
Critères de sélection : 
• Les postulants doivent être des enfants d'employés de sociétés membres de 
MSCI, section du Québec, en règle.  
• Les postulants recevant des fonds de bourses d'études d'une autre source ne 

sont pas admissibles à cette bourse. 
• Les postulants doivent envoyer leurs relevés de notes de l'année précédente. 

Une note minimale de 3,0 est exigée (la note maximale étant 4,0, laquelle 
équivaut à un A). 

• Les postulants doivent avoir un mentor ou un conseiller d'orientation. 
• Les postulants doivent présenter une preuve d'admission à un programme 
d'études supérieures (un programme de quatre ans dans une université ou de deux 
ans dans un établissement scolaire). 
• Les postulants doivent présenter une preuve de participation à des activités 
scolaires et communautaires. 
• Les postulants peuvent être invités à une entrevue selon le calendrier prévu par 
le comité du programme de bourses d'études. 
• Les postulants doivent envoyer un formulaire de demande de bourse de MSCI en 
y joignant les documents suivants : 
 

1. Une brève dissertation (une page) décrivant le besoin financier du postulant 
et ce que la bourse pourrait lui apporter. Nous invitons les postulants à 
mentionner leurs objectifs et leurs réalisations dans leur dissertation. 

2. Les formulaires de déclaration de recommandation dûment remplis par le 
mentor ou le conseiller d'orientation du postulant (documents obligatoires). 
Les formulaires de déclaration de recommandation remplis par un 
professionnel ou un dirigeant d'un groupe communautaire (documents 
recommandés, mais non obligatoires). 

3. Une preuve écrite d'admission à un programme d'études supérieures de 
quatre ans dans une université ou dans un établissement postsecondaire ou 
à un programme d'études de deux ans. 

4. Nous pouvons demander aux postulants de nous faire parvenir de 
l'information supplémentaire. 

5. Tous les renseignements doivent pouvoir être vérifiés. 



 
6. Tous les documents requis doivent être reçus au plus tard le 31 mai 2019. 

Nous vous recommandons de conserver des copies de tous les 
renseignements envoyés. 
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II. Directives de distribution 

 
Une fois que le comité du programme de bourses d'études aura reçu les formulaires 
remplis et tous les documents connexes, les postulants sélectionnés recevront les 
sommes dues selon les modalités et conditions suivantes : 
 

• La bourse de 2 000 $ est une somme forfaitaire pour une période de un an. 
• Les postulants doivent envoyer leurs relevés de notes de l'année précédente. 

Une note minimale de 3,0 est exigée (la note maximale étant 4,0, laquelle 
équivaut à un A). 

• Une déclaration de la part de l'université (soit de la part du conseiller de 
l'étudiant) indiquant que l'étudiant est en règle et qu'il peut passer à l'année 
académique suivante est requise. 

• Les chèques de bourse seront faits à l'ordre de l'étudiant et de l'université ou 
de l'établissement scolaire où l'étudiant est inscrit. 

 
 
Le postulant et les parents ou le tuteur légal doivent comprendre que MSCI, section 
du Québec, se réserve le droit de diffuser des communiqués de presse ou d'autres 
annonces faisant la promotion de la bourse d'études de MSCI. Il faut noter que 
seuls les renseignements généraux (tels que les noms, le montant de la bourse et 
le nom de l'établissement) seront publiés. 
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III. Formulaire 
Taper ou écrire clairement 

*En apposant leur signature, le postulant et le parent autorisent MSCI à diffuser des communiqués de presse, des 
photos ou toute autre annonce faisant la promotion de la bourse d'études de MSCI, section du Québec. Il faut noter 
que seuls les renseignements généraux (tels que les noms, le montant de la bourse et le nom de l'établissement) 
seront publiés. Envoyez le formulaire par la poste ou par Courriel à : Bronko J Jazvac,40 
Brae Crest Drive ,Stoney Creek, Ontario ,L8G 3A6,  
E-mail: bjazvac@msci.org    avant le 31 Mai 2019. 

 

Coordonnées du postulant (taper ou écrire clairement) 
Nom  Date de naissance  

Adresse  Ville/Prov./Code 
postal 

 

Téléphone  Adresse de courriel  
Coordonnées des parents du postulant (taper ou écrire clairement) 

Nom du père  Profession du père  
Nom de la société  Nº de tél. du père  

Nom de la mère  Profession de la mère  
Nom de la société  Nº de tél. de la mère  

Société membre de 
MSCI 

 Adresse de la société 
membre 

 

Information scolaire (taper ou écrire clairement) 
Université ou école 

secondaire actuelle : 
 Moyenne générale 

(échelle : 4 = A) 
 

Mentor ou conseiller d'orientation :  
Avez-vous reçu une approbation pour l'aide financière? Oui    Non Montant :  

Énumérez les autres bourses d'études ou programmes 
d'aide financière : 

 

Énumérez les établissements où vous avez été accepté :  
Indiquez le nom de l'établissement où vous comptez 

suivre des cours : 
 

Date de début :  Majeure :  
Quel est le nombre d'années nécessaires pour terminer 

votre programme d'études? 
 

Activités parascolaires (taper ou écrire clairement) 
Indiquez les activités scolaires, communautaires et religieuses 

Nom de l'activité Tâches/reconnaissance spéciale Nombre d'années de 
participation 

   
   
   
Veuillez indiquer les centres d'intérêt particuliers que vous avez :  
 
 
Signature (requise) (taper ou écrire clairement) 
Signature* du postulant :  
Signature* des parents ou du tuteur légal :  
Date :   
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IV.   DÉCLARATION DE RECOMMANDATION 
Mentor ou conseiller d'orientation  

(document requis) 
Taper ou écrire clairement 

Nom du postulant :  
Numéro de téléphone 

à domicile : 
 

Société membre de MSCI et nom de l'employé :  
Numéro de téléphone au travail :  

Le postulant mentionné ci-dessus doit fournir des déclarations de recommandation de la part d'un mentor ou 
d'un conseiller d'orientation qui a lui a donné de son temps et qui a partagé des ressources avec lui. Soyez assuré 
que toutes les réponses que vous fournirez seront traitées de façon strictement confidentielle et ne seront 
transmises qu'aux fins de vérification par le comité du programme de bourses d'études. Merci. 
Critère Excellent Bon Moyen 
Coopération    
Motivation/détermination    
Stabilité émotionnelle    
Initiative    
Intégrité    
Qualités de dirigeant    
Relations avec les pairs    
Responsabilité    
Réputation    
Auto-discipline    
Maturité sociale    
Volonté d'accepter l'éducation    
 
Commentaires supplémentaires :  
 

Signature :  
Nom de 
l'établissement :   

Numéro de 
téléphone :  

Date :  
Le comité du programme de bourses d'études de MSCI, section du Québec, vous remercie 
d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Envoyez le formulaire par la poste ou par 
Courriel à : Bronko J Jazvac,40 Brae Crest Drive ,Stoney Creek, Ontario ,L8G 3A6,  
E-mail: bjazvac@msci.org    avant le 31 Mai 2019. 
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V.  DÉCLARATION DE RECOMMANDATION  
Professionnel ou dirigeant d'un groupe communautaire 

(document facultatif) 
Taper ou écrire clairement 

Nom du postulant :  
Numéro de téléphone 

à domicile : 
 

Société membre de MSCI et nom de l'employé :  
Numéro de téléphone au travail :  

Le postulant mentionné ci-dessus doit fournir des déclarations de recommandation de la part d'un dirigeant d'un 
groupe communautaire qui a lui a donné de son temps et qui a partagé des ressources avec lui. Soyez assuré que 
toutes les réponses que vous fournirez seront traitées de façon strictement confidentielle et ne seront transmises 
qu'aux fins de vérification par le comité du programme de bourses d'études. Merci de votre aide. 
Critère Excellent Bon Moyen 
Coopération    
Motivation/détermination    
Stabilité émotionnelle    
Initiative    
Intégrité    
Qualités de dirigeant    
Relations avec les pairs    
Responsabilité    
Réputation    
Auto-discipline    
Maturité sociale    
Volonté d'accepter l'éducation    
 
Commentaires supplémentaires :  
 

Signature :  
Nom de 
l'établissement :   

Numéro de 
téléphone :  

Date :  
Le comité du programme de bourses d'études de MSCI, section du Québec, vous remercie 
d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Envoyez le formulaire par la poste ou par 
Courriel à : Bronko J Jazvac,40 Brae Crest Drive ,Stoney Creek, Ontario ,L8G 3A6,  
E-mail: bjazvac@msci.org    avant le 31 Mai 2019. 
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  VI.  DÉCLARATION DE RECOMMANDATION  

Employeur  
(document facultatif) 

Taper ou écrire clairement 
Nom du postulant :  

Numéro de téléphone 
à domicile : 

 

Société membre de MSCI et nom de l'employé :  
Numéro de téléphone au travail :  

Le postulant mentionné ci-dessus doit fournir des déclarations de recommandation de la part de son employeur 
dans le cadre de sa demande de bourse d'études. Soyez assuré que toutes les réponses que vous fournirez seront 
traitées de façon strictement confidentielle et ne seront transmises qu'aux fins de vérification par le comité du 
programme de bourses d'études. Merci de votre aide. 
Critère Excellent Bon Moyen 
Coopération    
Motivation/détermination    
Stabilité émotionnelle    
Initiative    
Intégrité    
Qualités de dirigeant    
Relations avec les pairs    
Responsabilité    
Réputation    
Auto-discipline    
Maturité sociale    
Volonté d'accepter l'éducation    
 
Commentaires supplémentaires :  
 

Signature :  
Nom de 
l'établissement :   

Numéro de 
téléphone :  

Date :  
Le comité du programme de bourses d'études de MSCI, section du Québec, vous remercie 
d'avoir pris le temps de remplir ce formulaire. Envoyez le formulaire par la poste ou par 
Courriel à : Bronko J Jazvac,40 Brae Crest Drive ,Stoney Creek, Ontario ,L8G 3A6,  
E-mail: bjazvac@msci.org    avant le 31 Mai 2019. 
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  VII.  Membres du comité du programme de bourses d'études de 
la section du Québec  

 
 

Les membres du comité ne seront pas en mesure de prendre connaissance 
des noms associés aux demandes de bourse, ni des noms des sociétés 
concernées. Cela permet d'assurer un processus de sélection juste et 
impartial. Assurez-vous que votre dissertation contient l'information requise 
pour que le comité prenne une décision favorable à votre endroit. 
 


