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Nota : Si vous désirez un récépissé, veuillez expédier votre trousse de demande par l’entremise d’UPS ou de 
Fedex, ou par courrier recommandé, en demandant une signature à la livraison. Étant donné le nombre 
important de demandes que nous recevons, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de confirmer 
la livraison des demandes  individuellement. 
 

On ne tiendra pas compte des demandes ou des documents reçus après la date limite. 
 

Liste de contrôle de la demande 
Documents obligatoires 
 Formulaire de demande de bourse (IV), dûment rempli au complet. 
 Veuillez indiquer vos activités scolaires, communautaires, civiques ou confessionnelles sur une feuille       
 séparée. Veuillez préciser le nom de l’activité, les fonctions exercées ou les honneurs remportés et les années 
 concernées. Veuillez également énumérer vos talents ou vos intérêts particuliers. 
 Veuillez indiquer les modalités de toute aide financière ou bourse. Veuillez préciser la durée et les critères 
 d’attribution de toute bourse. 
 Dissertation (voir l’alinéa 7A des critères de sélection pour de plus amples renseignements) 
  Recommandation d’un professeur ou d’un conseiller d’orientation. Si vous êtes un universitaire de deuxième       
 année ou d’une année postérieure, vous devez fournir au moins une recommandation d’un professeur ou        
 d’un conseiller actuel. 
  Relevés de notes confirmant votre moyenne pondérée cumulative (MPC). Si vous étudiez actuellement à       
 l’université, vous devez inclure vos relevés d’études secondaires, d’études collégiales et d’études                       
 universitaires. Il n’est pas nécessaire que les relevés soient dans une enveloppe scellée. 
  Lettre d’admission d’une école, d’un collège ou d’une université. Si vous étudiez dans une université ou un       
 collège, veuillez joindre une preuve d’inscription au lieu d’une lettre d’admission. 

Recommandé, mais non requis 
  Recommandation d’un dirigeant d’un groupe communautaire ou civique 

  Recommandation d’un employeur.



 
 

I .  Critères  de sélect ion  
Le groupe MSCI, section du Québec, offre jusqu’à cinq (5) bourses d’études de 2 000 $ aux enfants des employés d’une 
société membre du groupe qui ont été admis à un programme d’études universitaires de trois ans ou de quatre ans. Les 
étudiants qui suivent actuellement des cours du premier cycle ou du cycle supérieur peuvent aussi faire une demande de 
bourse s’ils répondent aux critères établis. Les postulants doivent répondre aux critères de sélection suivants pour être 
admissibles à la bourse. Veuillez noter que ce programme de bourses ne s’applique pas aux frais de scolarités pour 
CEGEP. 

 

Critères de sélection : 
1. Les postulants doivent être des enfants d’employés permanents à temps plein ou à temps partiel de sociétés 

membres de MSCI : centre de services (actif), producteur (associé), ou fournisseur de biens et de services (affilié). 
La société doit être un membre en règle de la section locale et doit avoir payé toutes les cotisations nationales. Le 
siège social de la société membre de MSCI ou la résidence principale de l’employé doivent se trouver dans la province 
du Québec. 

a.  Les membres du comité de bourses d’une section ne peuvent pas siéger au comité de sélection si l’un 
de leurs relations présente une demande de bourse. 

2. Le postulant doit fréquenter un établissement d’enseignement postsecondaire reconnu ou une école de métier ou 
professionnelle reconnue. La bourse peut également servir à des études aux cycles supérieurs. 

3. Les postulants doivent envoyer un relevé des notes confirmant la moyenne pondérée cumulative. Si le postulant 
fréquente actuellement un établissement postsecondaire, prière de fournir des relevés de notes pour les études 
secondaires et les études postsecondaires. Il n’est pas nécessaire que les relevés soient fournis dans des enveloppes 
scellées. 

4. Les postulants recevant des fonds de bourses d’études complètes d’une autre source ne sont pas admissibles à 
cette bourse. 

5. Les postulants doivent fournir la preuve de leur admission à un établissement d’enseignement convenant à la 
bourse demandée. Si le postulant fréquente actuellement une université ou collège (sauf CEGEP), fournir une 
preuve d’inscription au lieu d’une lettre d’admission. 

6. Les postulants doivent fournir la preuve de leur participation active aux activités de leur école secondaire, de 
leur établissement postsecondaire ou de leur communauté. Les postulants peuvent être invités à une entrevue 
selon le calendrier établi par le comité du programme de bourses d’études. 

7. Les postulants doivent envoyer un formulaire de demande de bourse de MSCI dûment rempli et y joindre les 
documents obligatoires suivants comme cela est indiqué dans la « Liste de contrôle de la demande ». 

a.  Une brève dissertation exposant ce que la bourse représente pour le postulant. La dissertation doit inclure 
les buts du postulant. La dissertation doit comporter au moins une page, mais pas plus de deux pages. 

8. Le postulant peut être invité à fournir des renseignements complémentaires, y compris une déclaration de ses 
besoins financiers (hormis les déclarations d’impôts). 

9. Tous les renseignements doivent être vérifiables. 
10. Tous les documents obligatoires doivent être reçus au plus tard le 31 mai 2021. 



 
 

II. Lignes directrice d’octroi 
Après que le comité du programme de bourses d’études aura reçu les demandes en bonne et due forme et que le comité 
de bourses d’études de la section locale les aura étudiées, les postulants sélectionnés recevront les bourses octroyées 
selon les modalités suivantes : 

• La bourse est une somme forfaitaire pour une période d’un an. 
• Les chèques de bourse seront émis au nom de l’étudiant. 
• Le postulant et ses parents ou tuteurs conviennent que MSCI et ses sections locales se réservent le droit de diffuser 

des communiqués de presse ou toute autre annonce générale visant à publiciser les bourses d’études de MSCI. 
Seuls des renseignements généraux seront diffusés (p. ex., les noms des lauréats, les noms de leurs parents, la 
raison sociale et l’emplacement de la société membre, le montant de la bourse et l’école fréquentée par le 
postulant). 

• Si les conditions susmentionnées ne sont pas respectées, MSCI se réserve le droit de cesser de verser sa 
contribution de la bourse au lauréat. 

III. Avis et clauses de dénégation de responsabilité 

Par les présentes, tous les postulants et leurs parents ou tuteurs sont informés des dispositions suivantes et conviennent de 
s’y plier : 

1. La section se réserve le droit d’octroyer le nombre qu’elle désire de bourses d’études, y compris de n’en octroyer 
aucune, à sa discrétion exclusive, et ce, même si la section reçoit plusieurs demandes qui répondent aux critères de 
sélection et aux lignes directrices d’octroi. 

2. Bien que l’intention de la section soit d’octroyer le nombre et les montants de bourses d’études indiqués dans la présente 
trousse de demande, les montants effectivement octroyés sont assujettis à la disponibilité des fonds requis; la section se 
réserve le droit de réduire les montants des bourses d’études entre la date de la demande et la date d’octroi desdites bourses, 
et ce, à sa discrétion exclusive. 

3. Même si une bourse d’études est octroyée, celle-ci est assujettie à la disponibilité des fonds requis à la date du 
versement. 

4. L’octroi d’une bourse d’études lors d’une année ne donne pas au lauréat le droit de recevoir une bourse l’année 
suivante, même si le lauréat satisfait à tous les critères de sélection et à toutes les lignes directrices d’octroi. 

5. Ni la section ni le comité ne tiendront compte de la race, du sexe, de l’origine ethnique ou de l’appartenance à un 
groupe confessionnel lors de la prise de décisions quant à l’octroi de bourses d’études, de leur renouvellement ou de 
leur financement. 

6. Sous réserve de l’alinéa 5 susmentionné, la section et le comité se réservent le droit de modifier les critères d’octroi à 
n’importe quel moment, de tenir compte de critères d’octroi supplémentaires à n’importe quel moment ou de tenir 
compte de critères supplémentaires non énoncés dans la trousse de demande, et ce, sans préavis aux sociétés 
membres de MSCI, aux parents/tuteurs ou aux postulants. 



 
 

IV. Formulaire de demande 
 

Coordonnées du postulant (dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie). Tous les champs sont obligatoires. 
Nom complet  

Adresse  

Ville/Province/Code postal  

Tél. (domicile)  Cellulaire  
Courriel  

Coordonnées des parents (dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie). Tous les champs sont obligatoires. 
Nom du père  Titre du poste du père  

Employeur du père  Tél. du père (travail)  

Ville et province de l’employeur du père  

Courriel du père  

Nom de la mère  Titre du poste de la mère  

Employeur de la mère  Tél. de la mère (travail)  

Ville et province de l’employeur de la mère  

Courriel de la mère  

Établissement d’enseignement (dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie). Tous les champs sont 
obligatoires. 
Établissement fréquenté actuellement  Ville et province de l’établissement  

Répondant - Professeur ou conseiller d’orientation  

Total de l’aide financière reçue** $ Total des bourses d’études reçues** $ 
Contribution totale annuelle des parents $ Total des droits de scolarité annuels $ 

**Veuillez indiquer les modalités de l’aide financière et énumérer chaque bourse d’études reçue, en précisant son montant, sur une feuille séparée 

Liste des écoles où vous êtes admis  

Veuillez cocher l’une des cases suivantes  Études universitaires de 3 ou 4 ans    Études supérieures  
 École de métier ou professionnelle reconnue de 3 ans 

Nom de l’établissement d’enseignement que vous 
prévoyez fréquenter  

Adresse de l’établissement  (y compris l’adresse postale, la 
ville, la province et le code postal)  

Date de début des études (étudiants de première année)  Matière principale  
Si vous fréquentez l’université, veuillez indiquer la date initiale de début  Années restantes  
Nombre minimum d’années d’étude requis dans votre programme?  Moyenne : (4 = A)  

Signature (obligatoire) (dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie). 
Signature du postant* : 
Signature des parents/tuteurs (si le postulant est âgé de moins de 18 ans)* : 
Date :  

*En signant ci-dessus, le postulant et ses parents autorisent MSCI à diffuser des communiqués de presse, leurs photos ou toute autre annonce générale visant à publiciser l’octroi  d’une bourse  
d’études chapitre du Québec de MSCI. Envoyer par courrier, ou courriel à MSCI, chapitre du Québec, programme de bourses d’études, aux soins de Monique Combs, 4201 Euclid Ave, Rolling 
Meadows Illinois, 60008 0025 US. mcombs@MSCI.org.  Date limite : 31 mai 2021. Les documents reçus après la date limite seront ignorés.  
 
Nota : Si vous désirez  recevoir un récépissé, veuillez expédier votre trousse de demande par l’entremise d’UPS ou de Fedex, ou par courrier recommandé, en demandant une signature à la 
livraison. Étant donné le nombre important de demandes de bourse que nous recevons, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de confirmer la réception de chaque demande 
individuellement. 

 

mailto:mcombs@MSCI.org


 
 

V.  Formulaire de recommandation 
Répondant - Professeur ou conseiller d’orientation  

(Obligatoire) 
Nota bene : Si vous êtes un universitaire de deuxième année ou d’une année postérieure, vous 
devez fournir au moins une recommandation d’un professeur ou d’un conseiller actuel. 
 

Dactylographier ou écrire lisiblement en caractères d’imprimerie 
Nom du postulant :  
Téléphone (domicile) :  
Société membre de MSCI et nom du parent employé par celle-ci :  
Téléphone (travail) :  
Le postulant susmentionné doit fournir une recommandation d’un répondant qui est un professeur ou un conseiller d’orientation et qui a consacré du temps ou 
des ressources au postulant. Soyez assuré que toutes les réponses que vous fournirez seront traitées de façon strictement confidentielle et qu’elles seront uniquement 
utilisées dans le cadre des délibérations du comité du programme de bourses. 

Critère Excellent Bon Moyen 
Coopération    
Motivation et détermination    
Stabilité émotionnelle    
Initiative    
Intégrité    
Qualités de chef    
Relations avec les pairs    
Responsabilité    
Réputation    
Autodiscipline    
Maturité sociale    
Se plie volontiers aux directives    

 
Commentaires supplémentaires : (Nous vous encourageons à soumettre une lettre de recommandation séparée) 

 

Signature :  
Nom de l’établissement :  
Téléphone :  
Date :   

Le comité du programme de bourses d’études de MSCI, chapitre du Québec, vous remercie d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire. 
Envoyez le formulaire par la poste, ou par courriel au programme de bourses d’études chapitre du Québec de MSCI, aux soins de Monique 
Combs, 4201 Euclid Ave, Rolling Meadows Illinois, 60008 0025 US. mcombs@MSCI.org.  Date limite: 31 mai 2021. Les demandes ou les documents reçus 
après la date limite seront ignorés. 

Nota : Si vous désirez un récépissé, veuillez expédier votre trousse de demande par l’entremise d’UPS ou de Fedex, ou par courrier 
recommandé, en demandant une signature à la livraison. Étant donné le nombre important de demandes que nous recevons, nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure de confirmer la livraison des demandes individuellement.

mailto:mcombs@MSCI.org


 
 

VI. Formulaire de recommandation 
Dirigeant de groupe communautaire ou civique 

(Facultatif) 
 

Dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie lisibles 
Nom du postulant :  
Téléphone (domicile) :  
Société membre de MSCI et nom du parent employé par celle-ci :  
Téléphone (travail) :  
Le postulant susmentionné a été invité à fournir une recommandation d’un dirigeant de groupe communautaire ou civique qui a consacré 
du temps ou des ressources au postulant. Soyez assuré que vos réponses seront traitées de façon strictement confidentielle et qu’elles ne 
seront utilisées qu’aux fins des délibérations du comité du programme de bourses d’études. Merci. 

Critère Excellent Bon Moyen 
Coopération    
Motivation et détermination    
Stabilité émotionnelle    
Initiative    
Intégrité    
Qualités de chef    
Relations avec les pairs    
Responsabilité    
Réputation    
Autodiscipline    
Maturité sociale    
Se plie volontiers aux directives    

 
Commentaires supplémentaires : (Nous vous encourageons à soumettre une lettre de recommandation séparée) 

 

Signature : 
Nom de l’établissement :  
Téléphone :  
Date :  

Le comité du programme de bourses d’études de MSCI, chapitre du Québec, vous remercie d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire. 
Envoyez le formulaire par la poste, par télécopieur ou par courriel au programme de bourses d’études chapitre du Québec de MSCI, aux 
soins de : Monique Combs, 4201 Euclid Ave, Rolling Meadows Illinois, 60008 0025 US. mcombs@MSCI.org.  Date limite : 31 mai 2021. Les demandes ou les 
documents reçus après la date limite seront ignorés. 

Nota : Si vous désirez un récépissé, veuillez expédier votre trousse de demande par l’entremise d’UPS ou de Fedex, ou par courrier 
recommandé, en demandant une signature à la livraison. Étant donné le nombre important de demandes que nous recevons, nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure de confirmer la livraison des demandes individuellement. 
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VII. Formulaire de recommandation 
Employeur  

(Facultatif) 
 

Dactylographier ou écrire en caractères d’imprimerie lisibles 
Nom du postulant :  

Téléphone (domicile) :  
Société membre de MSCI et nom du parent employé par celle-ci :  
Téléphone (travail) :  
Le postulant susmentionné a été invité à fournir une recommandation d’un employeur qui lui a consacré du temps ou des 
ressources. Soyez assuré que vos réponses seront traitées de façon strictement confidentielle et qu’elles ne serviront qu’aux 
délibérations du comité du programme de bourses d’études. Merci. 
Critère Excellent Bon Moyen 
Coopération    
Motivation et détermination    
Stabilité émotionnelle    
Initiative    
Intégrité    
Qualités de chef    
Relations avec les pairs    
Responsabilité    
Réputation    
Autodiscipline    
Maturité sociale    
Se plie volontiers aux directives    

 
Commentaires supplémentaires : (Nous vous encourageons à soumettre une lettre de recommandation séparée) 

 

Signature : 
Nom de l’établissement :  
Téléphone :  
Date :  

Le comité du programme de bourses d’études de MSCI, chapitre du Québec, vous remercie d’avoir pris le temps de remplir ce formulaire. 
Envoyez le formulaire par la poste, ou par courriel au programme de bourses d’études chapitre du Québec de MSCI, aux soins de: Monique 
Combs, 4201 Euclid Ave, Rolling Meadows Illinois, 60008 0025 US. Date limite : 31 mai 2021. Les demandes ou les documents reçus 
après la date limite seront ignorés. 

Nota : Si vous désirez un récépissé, veuillez expédier votre trousse de demande par l’entremise d’UPS ou de Fedex, ou par courrier 
recommandé, en demandant une signature à la livraison. Étant donné le nombre important de demandes que nous recevons, nous ne sommes 
malheureusement pas en mesure de confirmer la livraison des demandes individuellement. 



 
 

VIII.  Renseignements complémentaires 

Les demandes de bourses d’études sont reçues par le bureau canadien de MSCI, sis à Mississauga (Ontario); 
les renseignements personnels en sont alors supprimés pour éviter que les membres des comités chargés 
d’évaluer les demandes connaissent l’identité des étudiants, de leurs parents ou de la société membre de MSCI 
qui en est l’employeur. Cela assure une sélection impartiale, fondée sur la dissertation et les documents 
fournis à l’appui de la demande. 

Ce programme de bourses d’études est rendu possible par la participation des sociétés membres chapitre 
du Québec de MSCI aux événements organisés par la section et au tournoi de golf annuel. 

Nota : Si vous désirez un récépissé, veuillez expédier votre trousse de demande par l’entremise d’UPS ou de 
Fedex, ou par courrier recommandé, en demandant une signature à la livraison. Étant donné le nombre 
important de demandes que nous recevons, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de 
confirmer la livraison des demandes individuellement. 

On ne tiendra aucun compte des demandes ou des documents reçus après la date limite. 

Les employés de membres de MSCI désireux de recevoir de plus amples renseignements sur le programme 
de bourses d’études chapitre du Québec doivent envoyer un courriel à mscischolarships@msci.org. 

Nota bene : 
Les noms des lauréats des bourses seront affichés en ligne à 
http://www.msci.org/chapters/2021scholarshiprecipients.aspx. Le bureau national de MSCI n’enverra 
aucune lettre d’acceptation ou de refus. Pour connaître les noms des lauréats des bourses, veuillez consulter 
le lien susmentionné quatre à six semaines après la date limite. Cependant, la majorité des sections 
annonceront les noms de leurs lauréats avant cela. 

http://www.msci.org/chapters/2021scholarshiprecipients.aspx

