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BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES  
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS 2021 

Nous avons à cœur l’éducation des familles Métallos, tout particulièrement durant la pandémie! 
Chaque année, les Métallos distribuent 22 bourses d’études d’une valeur de 1500 $ chacune à des 
étudiants qualifiés de partout au Canada. La répartition de ces bourses est la suivante : 

District 3 : 5 bourses (provinces de l’Ouest canadien, Yukon, Territoires du Nord-Ouest, Nunavut) 
District 5 : 6 bourses (Québec) 
District 6 : 2 bourses (provinces de l’Atlantique) 
District 6 : 6 bourses (Ontario) 
Sections locales nationales : 3 bourses (sections locales 1944, 1976 et 2004) 

Ces bourses se veulent un soutien aux membres du syndicat qui économisent pendant plusieurs 
années pour permettre à eux-mêmes ou à leurs enfants de poursuivre des études postsecondaires.

 
Voici les conditions d’admissibilité aux bourses : 
Les candidates et candidats doivent : 

• être membres du Syndicat des Métallos ou l’enfant* d’un membre en règle;   

*(le mot «enfant» comprend les enfants biologiques, les enfants par adoption et les enfants 
d’une autre relation équivalente)  

• avoir 25 ans ou moins et; 

• être inscrits dans un établissement d’études postsecondaires en 2021.  

Une personne qui rencontre les critères ci-dessus est admissible peu importe l’année d’étude. Les 
étudiants inscrits dans un établissement d’études post secondaires en 2021 suivant une pause 
dans leur parcours académique sont également admissible.   

Une candidate ou un candidat ne peut recevoir une bourse d’études postsecondaires du Syndicat 
des Métallos plus de deux fois. 

Pour présenter sa candidature : 
1) Remplir le formulaire de demande de bourse (le télécharger ou le remplir en ligne). 
2) Présenter soit une vidéo de trois (3) minutes soit un exposé écrit de 250 mots en 

français ou en anglais sur un des sujets ci-dessous. Les candidates et candidats qui 
soumettent une vidéo doivent afficher leurs vidéos sur YouTube et en indiquer l’adresse 
URL dans le formulaire de demande de bourse. En ce qui concerne les exposés écrits, ils 
doivent les fournir en format Word ou PDF et les téléverser dans le formulaire de demande 
en ligne, les inclure comme pièce jointe ou les imprimer et les envoyer par la poste. Voici les 
sujets : 

• Comment votre adhésion à un syndicat ou celle d’un membre de votre famille 
a-t-elle influé sur votre vie? 

• Selon vous, sur quels enjeux ou problèmes sociétaux les syndicats devraient-ils 
travailler? 

• Comment les syndicats pourraient-ils combattre la discrimination?  

3) Le formulaire de demande ainsi que la vidéo ou l’exposé écrit doivent nous parvenir au plus 
tard le 30 juin 2021. 
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Sélection des demandes gagnantes : 

1) La sélection des gagnantes et gagnants des bourses d’études se fondera sur la qualité des 
idées présentées dans la vidéo ou l’exposé écrit, comme le déterminera une personne 
impartiale. 

2) Les gagnants devront soumettre une preuve d’inscription dans un établissement 
d’enseignement supérieur avant qu’on leur émette le chèque.  

 * * * * * * * 
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES 
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS 2021 

 
NOM DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT : ____________________________________________________ 

DATE DE NAISSANCE : ____________________________ TÉL. : (______) _________________________ 

COURRIEL : ____________________________________________________________________________ 

ADRESSE : __________________________________________________ CODE POSTAL : ____________ 

 

VOS PLANS D’ÉTUDES FUTURES (utiliser une autre feuille au besoin) : 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

JE SUIS MEMBRE DE LA SECTION LOCALE No  _______________ DU SYNDICAT DES MÉTALLOS  

MON PARENT/MA TUTRICE/MON TUTEUR EST MEMBRE DE LA SECTION LOCALE  

No  _______________ DU SYNDICAT DES MÉTALLOS  

NOM DU PARENT/ DE LA TUTRICE/DU TUTEUR : ________________________________________ 

ADRESSE : ________________________________________________________________________ 

EMPLOYEUR : __________________________________________________________________________ 

ADRESSE DE LA SECTION LOCALE : _______________________________________________________ 

ADRESSE URL DE LA VIDÉO, s’il y a lieu : ________________________________________ 
 
REMARQUE : PRIÈRE DE RETOURNER LE FORMULAIRE DE DEMANDE ACCOMPAGNÉ DE 
L’ADRESSE URL DE LA VIDÉO OU DE L’EXPOSÉ ÉCRIT AU PLUS TARD LE 30 JUIN 2021, 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 demandes de bourse. Le Syndicat des 
Métallos se réserve le droit de publier l’exposition écrit ou la vidéo gagnante dans ses publications 

ou sur ses sites web.***** 
 

 
 
 _______________________________  ____________________________________________ 
DATE DE PRÉSENTATION  SIGNATURE DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT 

(Jour/Mois/Année) 

(SVP, inclure la case postale) (Ville)                  (Province) 
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