BOURSES D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS 2019
CANDIDATS QUÉBÉCOIS
Nous avons à cœur l’éducation des familles Métallos!
Chaque année, les Métallos distribuent 21 bourses d’études d’une valeur de 1000 $ chacune à
des élèves qualifiés du secondaire de partout au Canada. La répartition de ces bourses est la
suivante :
District 3 : 5 bourses (provinces de l’ouest du Canada)
District 5 : 6 bourses (Québec)
District 6 : 2 bourses (région de l’Atlantique)
District 6 : 6 bourses (Ontario)
Sections locales nationales : 2 bourses
Ces bourses se veulent un soutien aux membres Métallos qui économisent pendant plusieurs
années pour permettre à leurs enfants de poursuivre des études postsecondaires.

Voici les conditions d’admissibilité aux bourses :
1)

Les bourses seront décernées aux membres en règle du Syndicat des Métallos, ou à
leurs enfants, qui terminent leurs études secondaires et entreprennent des études
postsecondaires. Le mot «enfants» comprend les enfants biologiques ou par naissance,
les enfants par adoption et les enfants d’une autre relation équivalente.

2)

Les candidats qui ont obtenu une bourse d’études postsecondaire du Syndicat des
Métallos dans le passé ne sont pas admissibles à recevoir une autre bourse.

3)

Les candidats qui ont déjà entrepris leurs études postsecondaires ne sont pas
admissibles à recevoir la présente bourse.

Pour présenter sa candidature :
1) L’étudiante/l’étudiant doit remplir le formulaire de demande de bourse ci-joint.
2) Les candidats doivent également soumettre trois documents additionnels :
a. une preuve d’admission à un établissement approuvé d’études post-secondaires,
comme un cégep, un institut technologique, etc.
b. une lettre de recommandation d’un enseignant ou de la directrice/du directeur
c. une composition originale, en français ou en anglais, d’environ 1000 mots,
dactylographiée à double interligne sur des feuilles de 8 ½ pouces par 11 pouces,
portant sur l’un des sujets suivants :
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• Qu’est-ce que c’est «l’avantage syndical»? Votre composition devrait
porter sur la différence que peut faire l’adhésion à un syndicat. Vous
pourriez interviewer votre parent ou tutrice/tuteur sur le rôle du Syndicat
des Métallos dans son lieu de travail et quelles différences le syndicat a
fait dans leur vie. Quels enjeux ou questions le syndicat pourrait-il mieux
défendre pour recruter et obtenir l’engagement des jeunes travailleurs
dans les lieux de travail d’aujourd’hui? Quels conseils donneriez-vous aux
dirigeants des Métallos sur la façon de réagir aux mesures qui rendent la
syndicalisation plus difficile?
• Les syndicats ont-ils un rôle à jouer de nos jours? Votre composition
devrait porter sur le rôle que jouent les syndicats dans la société actuelle,
et sur la différence que peut faire l’adhésion à un syndicat. Vous pourriez
interviewer votre parent ou tutrice/tuteur sur l’histoire du Syndicat des
Métallos dans son lieu de travail et quelles différences le syndicat a fait
dans leur vie. Quels enjeux ou questions le syndicat pourrait-il mieux
défendre dans les lieux de travail d’aujourd’hui? Comment le syndicat
peut-il rallier davantage le soutien de ses membres et de leurs familles?
• Voter, c’est s’exprimer : Si la démocratie est si importante pour nous,
pourquoi n’y a-t-il pas plus de personnes qui votent à l’occasion des
élections? Dans votre composition, discutez des raisons pour lesquelles la
politique et la participation à l’action politique sont importantes dans notre
société démocratique. Que croyez-vous que le Syndicat des Métallos et
d’autres peuvent faire pour encourager les jeunes à devenir actifs en
politique? Que pourrait faire le syndicat de différent ou de mieux?
Votre composition doit démontrer une compréhension du Syndicat des Métallos et du
mouvement ouvrier, ou des mouvements de justice sociale en général. S'il vous plaît ne
pas inclure des données d'identification dans votre composition.
3) Il faut présenter le formulaire de demande dûment rempli accompagné des autres
documents au plus tard le 30 juin 2019.
Choix des compositions retenues :
1)

Toute identification personnelle sera retirée des compositions reçues et un juge qualifié
les passera en revue. (Veuillez noter que toute preuve de plagiat entraînera la
disqualification de la personne en cause. Toute citation doit être accompagnée de la
source et de la référence appropriées.)

2)

L’attribution des bourses sera fondée sur les critères suivants :
a. la qualité de la recommandation de l’enseignant ou de la directrice/du directeur;
b. la qualité des idées développées dans la composition; et
c. la preuve que l’élève a été accepté dans un établissement d’enseignement
supérieur.

3)

Les gagnants devront soumettre une preuve d’inscription avant qu’on leur émette un
chèque.
*******
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS 2019
NOM DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT : ____________________________________________________
DATE DE NAISSANCE : ____________________________ TÉL. : (______) _________________________
(Jour/Mois/Année)

COURRIEL : ____________________________________________________________________________
ADRESSE : __________________________________________________ CODE POSTAL : ____________
(SVP inclure la case postale)

(Ville)

(Province)

ÉCOLE SECONDAIRE : ____________________________________________________________________
COMPLÉTÉE : _____________________ (L'école secondaire doit être complétée en 2019 pour être admissible)
(Mois/Année)

VOS PLANS D’ÉTUDES FUTURES (utiliser une autre feuille au besoin)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
JE SUIS MEMBRE DU SYNDICAT DES MÉTALLOS :
MEMBRE DE LA SECTION LOCALE

No

(Oui)

(Non)

___________________________ DU SYNDICAT DES MÉTALLOS

EMPLOYEUR : ___________________________________________________________________________
ADRESSE DE LA SECTION LOCALE : ________________________________________________________
MON PARENT/MA TUTRICE/MON TUTEUR EST MEMBRE DU SYNDICAT DES MÉTALLOS :
MEMBRE DE LA SECTION LOCALE

No

(Oui)

___________________________ DU SYNDICAT DES MÉTALLOS

EMPLOYEUR : ___________________________________________________________________________
ADRESSE DE LA SECTION LOCALE : ________________________________________________________
NOM DU PARENT/ DE LA TUTRICE/DU TUTEUR :

____________________________________________

ADRESSE : _____________________________________________________________________________
SIGNATURE DU PARENT/DE LA TUTRICE/DU TUTEUR : _______________________________________
REMARQUE : PRIÈRE DE RETOURNER LA DEMANDE AVEC LA LETTRE DE RECOMMANDATION, LA
PREUVE D’ADMISSION ET LA COMPOSITION DE 1000 MOTS AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2019, À :
SERVICE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ÉGALITÉ
SYNDICAT DES MÉTALLOS
800 - 234, AVENUE EGLINTON EST
TORONTO (ONTARIO) M4P 1K7
(TÉLÉPHONE : 416-487-1571)
OU PAR COURRIEL À : bourses@metallos.ca
*****Veuillez noter que le syndicat ne retournera pas les compositions*****

_______________________________
DATE DE PRÉSENTATION

____________________________________________
SIGNATURE DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT
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(Non)

