janvier 2017
Dest. :

Membres du Syndicat des Métallos

Auteurs : Les directeurs canadiens du Syndicat des Métallos
Objet :

Bourse de Formation tout au long de la vie pour les membres du Syndicat des Métallos

Le Syndicat des Métallos poursuit une fière tradition consistant à appuyer l’éducation des travailleuses et
travailleurs. Notre programme d’éducation Retour à la base et notre Programme de perfectionnement en
leadership procurent à nos membres les compétences dont ils ont besoin pour relever les défis politiques,
sociaux et économiques que pose l’économie mondiale d’aujourd’hui.
Aujourd’hui, nous pouvons continuer de renforcer le leadership, le militantisme et le pouvoir du Syndicat
des Métallos. La bourse de Formation tout au long de la vie (anciennement la bourse d’études Columbia)
peut vous donner la possibilité de recevoir une excellente occasion de formation et de perfectionnement
des compétences.
Bourse de Formation tout au long de la vie du Syndicat des Métallos
Dans le cadre d’une relation de collaboration entre le Syndicat des Métallos, une compagnie d’assurances
et Working Enterprises Insurance, le syndicat a versé des contributions à l’Institut Columbia dans le but
d’offrir des bourses d’études aux Métallos. Cette année, douze (12) bourses d’études de 1000 $ chacune
sont disponibles. Elles sont offertes aux membres du Syndicat des Métallos qui poursuivent des études
postsecondaires à temps partiel ou à plein temps ou sont inscrits à un programme agréé d’études
syndicales, y compris des cours par correspondance ou d’éducation à distance. Les chèques sont
payables directement aux établissements d’enseignement postsecondaire.
L’Institut Columbia est un organisme caritatif qui a pour mission de motiver les travailleuses et travailleurs à
bâtir de solides communautés, et de les appuyer. Par l’entremise de programmes de formation,
d’éducation et de bourses d’études, l’Institut renforce le rôle que les militantes et les militants peuvent jouer
dans l’avancement de notre programme progressiste tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos lieux de
travail.
Le comité d’attribution des bourses de l’Institut Columbia passe en revue toutes les demandes de bourse
de Formation tout au long de la vie et présente des recommandations d’attribution au Syndicat des
Métallos.
Admissibilité : Les candidates et candidats doivent être âgés de 24 ans ou plus et être membres en règle
depuis au moins deux ans. Ils doivent fournir un historique de leur participation à des activités
communautaires ou syndicales ainsi que de leur engagement continu envers le militantisme syndical. Ils
devront également fournir une lettre de recommandation ou de référence des dirigeants ou d’une
permanente ou d’un permanent de leur section locale.
Date limite pour présenter la demande d’inscription : le 30 juin 2017.
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Pour présenter une demande : Téléchargez la demande d’inscription à une bourse de Formation tout au
long de la vie à partir du site www.metallos.ca/bourses. Vous pouvez également obtenir une demande
d’inscription par téléphone en appelant le Syndicat les Métallos au 416-487-1571, par courriel à
bourses@metallos.ca ou par la poste à l’adresse suivante : Syndicat des Métallos, Service de l’éducation
et de l’égalité, 234, av. Eglinton est, 8e étage, Toronto (Ontario) M4P 1K7.
Solidairement,

Ken Neumann
Directeur national pour le Canada

Stephen Hunt
Directeur du district 3

Alain Croteau
Directeur du district 5

Marty Warren
Directeur du district 6

KN/ld
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Feuille de renseignements sur la
bourse de Formation tout au long
de la vie du Syndicat des Métallos

Informations sur les bourses :
 Douze (12) bourses d’études d’une valeur de 1000 $ chacune
 Les bourses d’études sont décernées tous les ans en septembre
 Les chèques sont payables directement aux établissements d’enseignement
postsecondaire
Critères :
 Être membre en règle du Syndicat des Métallos depuis deux ans au minimum
 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
 Avoir au moins 24 ans
Admissibilité :
 Être accepté dans un cégep/collège, une université, un collège communautaire,
ou une école technique ou commerciale agréé(e), ou dans un programme
syndical agréé
 Les bourses doivent être utilisées dans les six mois qui suivent leur obtention
Date limite pour la présentation de la demande :
 le 30 juin 2017
Envoi de la demande :
Par la poste :
Syndicat des Métallos
Service de l’éducation et l’égalité
243, av. Eglinton est, 8e étage
Toronto (Ontario) M4P 1K7
Par télécopieur :
416-482-5548
Par courriel :
bourses@metallos.ca
Remarques de l’administration :
 Veuillez ne pas agrafer les pages ensemble.
 Veuillez ne fournir que les informations demandées. Les informations
supplémentaires seront jetées au rebut.
Pour plus d’informations, adressez-vous à :
Téléphone : 416-487-1571
Courriel : bourses@metallos.ca
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N° de la candidate/du candidat :
(réservé à l’administration)

SYNDICAT DES MÉTALLOS
Demande de bourse de Formation tout au
long de la vie

Date limite pour la présentation de la demande : 30 juin 2017
**Remarques de l’administration**
1. Critères
a. Être membre en règle du Syndicat des Métallos depuis deux ans au minimum
b. Avoir au moins 24 ans
c. Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent
d. Être actuellement inscrit(e) ou accepté(e) dans un programme de formation ou d’études
universitaires
2. Informations supplémentaires
a. Joindre une lettre de références d’un(e) permanent(e) syndical(e) indiquant les raisons pour
lesquelles vous seriez le candidat ou la candidate idéal pour recevoir une bourse d’études du
Syndicat des Métallos.
b. Vous pouvez joindre UNE feuille de papier et une lettre de référence supplémentaire à votre
formulaire de demande. Aucun autre document d’accompagnement ne sera accepté.
3. Envoi de la demande
a. Envoyer la demande par la poste à : Syndicat des Métallos, Service de l’éducation et l’égalité,
234, av. Eglinton est, 8e étage, Toronto (Ontario), M4P 1K7, par télécopieur à : 416-482-5548
ou par courriel à : bourses@metallos.ca.
4. Demandes de renseignements
a. Si vous avez des questions au sujet de la demande de prix, veuillez les communiquer au Service de
l’éducation et l’égalité du Syndicat des Métallos par téléphone au 416-487-1571 ou par courriel à :
bourses@metallos.ca.

PARTIE 1 – PRINCIPALES COORDONNÉES
Informations personnelles
Nom :

__________________________________________________________________________________
(Nom de famille)

(Prénom)

(Initiales)

Adresse :

__________________________________________________________________________________

Ville :

____________________________

Prov. : _____

Code postal : ______________________

Tél. dom. :

(

Tél. bureau : (

) ________________________________

Courriel :

_________________________________________________________________________________

) _____________________

Citoyenneté :  Canadienne

 Résident permanent

 Autre

____________________________________

Date de naissance: ____/_____/____ (jj/mm/aa) Depuis combien d’années habitez-vous au Canada? ___________
Section locale du Syndicat des Métallos : ______ Membre en règle depuis (indiquez l’année): __________________
Compagnie :

_________________________________________________________________________________

PARTIE 2 – DÉCLARATION
Le Syndicat des Métallos n’utilisera les informations recueillies sur ce formulaire que pour déterminer votre
admissibilité à une bourse du syndicat. En signant ci-dessous, vous prêtez serment que toutes les
informations données sont correctes et vous convenez que toutes les décisions prises par le Comité d’octroi
des bourses sont définitives.
_______________________
SIGNATURE

_____________________________ __________________
NOM EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE

DATE
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N° de la candidate/du candidat :
(réservé à l’administration)

PARTIE 3 – ÉDUCATION
Veuillez indiquer le plus haut niveau d’études/de formation que vous ayez atteint. __________________
Êtes-vous actuellement inscrit ou accepté dans un programme de formation ou des cours universitaires ?
 Oui

 Non

Quelle est la date approximative du dernier cours que vous avez suivi? ___________________ (mm/aa)
Indiquez les établissements que vous fréquentez actuellement ou prévoyez fréquenter. Cochez la case si
vous êtes accepté(e), puis indiquez la date de début des cours :
_________________________________________________________



________________________

_________________________________________________________



________________________

Indiquez le ou les programmes et cours que vous prévoyez suivre. Veuillez indiquer pourquoi.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Indiquez les cours du syndicat que vous avez suivis.
___________________________________________________________________________________

PARTIE 4 – EXPÉRIENCE
Veuillez indiquer votre profession actuelle.

 Cochez si vous êtes sans emploi.

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Veuillez indiquer vos activités syndicales, votre engagement et/ou votre expérience au sein du syndicat.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Veuillez décrire vos activités communautaires, vos activités de bénévolat et/ou votre expérience.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

N° de la candidate/du candidat :
(réservé à l’administration)

PARTIE 5 – OBJECTIFS POUR L’AVENIR
Quels sont vos objectifs de carrière pour l’avenir?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Quels sont vos objectifs au sein du syndicat pour l’avenir?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Quels sont vos objectifs au sein de la communauté pour l’avenir?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Comment est-ce que cette formation vous aidera à atteindre vos objectifs professionnels, syndicaux et
communautaires?
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

PARTIE 6 – RÉALISATIONS
Dites-nous quelle est votre plus grande réalisation ayant trait à votre communauté, votre travail ou votre
syndicat.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Dites-nous pourquoi il s’agit de votre plus grande réalisation.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

N° de la candidate/du candidat :
(réservé à l’administration)

PARTIE 7 – INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Veuillez joindre UNE lettre de votre permanent(e) syndical(e) qui précisera les raisons pour lesquelles il
ou elle pense que vous seriez le candidat ou la candidate idéal pour une bourse d’études du Syndicat
des Métallos. Vous pouvez ajouter UNE feuille de papier si vous désirez donner des informations
supplémentaires au Comité d’octroi des bourses du Syndicat des Métallos.

