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<cope-sepb 343> 

Bourses de Formation tout au long de la vie  
du Syndicat des Métallos 2021 

 
Dans le cadre de sa fière tradition consistant à appuyer l’éducation des travailleuses et travailleurs, le 
Syndicat des Métallos est heureux d’offrir des bourses d’études de Formation tout au long de la vie. 

Cette année, des bourses d’études de 1 000 $ chacune sont offertes aux membres du Syndicat des 
Métallos inscrits à un programme postsecondaire public à temps partiel ou à temps plein. (Cela peut 
inclure un programme de travail agréé, des cours par correspondance ou un enseignement à distance.) 
 

 

Pour être éligible, vous devez être : 

• Un membre des Métallurgistes unis en règle depuis au moins deux ans 
• Citoyenne ou citoyen canadien ou immigrant reçu 
• 24 ans ou plus 
• Accepté dans un collège, une université, un collège communautaire, une école technique ou 

commerciale, ou un programme de travail 

Pour présenter le demande : 

• Remplir un formulaire de demande et le soumettre: 
o Par courriel: bourses@metallos.ca 
o Par la poste:  Syndicat des Métallos 

Service d’éducation et égalité 
800 - 234 Eglinton Ave. E. 
Toronto, ON  M4P 1K7 

o Par télécopieur: 416-482-5548  

Date limite pour la présentation de la demande : le 30 juin 2021 

Détails du bourse : 

• Toutes les demandes sont examinées par l’Institut Columbia, une organisation caritative créée 
pour aider les travailleurs à bâtir des communautés fortes. Le Columbia Institute recommande des 
récompenses au Syndicat des Métallos. 

• Les bourses sont accordées chaque année en septembre et peuvent être appliquées aux 
inscriptions à tout moment au cours des six mois suivants. 

• Les chèques sont payables directement aux établissements d’éducation postsecondaire. 
• La bourse ne peut être reportée. Les gagnants qui ne s’inscriront pas à un programme d’éducation 

admissible dans les six mois suivant la réception de la récompense perdront leur bourse. 

Pour plus d’informations, contactez : 

• 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PARTIE 1 – PRINCIPALES COORDONNÉES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 LETTRES MOULÉES DATE 

Date limite pour la présentation de la demande : 30 juin 2021 
**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  
e. La bourse est valable jusqu'à six mois et ne peut être reportée au prochain cycle d'attribution. Les 

étudiants qui ne s'inscrivent pas dans un programme éducatif admissible dans les six mois suivant la 
réception du prix perdront la bourse. 

2. Informations supplémentaires 
a. Joindre une lettre de références de votre permanent(e) syndical(e) ou du/de la président(e) de votre 

section locale. 
b. Vous pouvez joindre UNE feuille de papier à votre formulaire de demande. Aucun autre document 

d’accompagnement ne sera accepté. 
3. Envoi de la demande 
 Envoyer la demande par la poste à : Syndicat des Métallos, Service de l’éducation et l’égalité,  

800 - 234, av. Eglinton est, Toronto (Ontario)  M4P 1K7, par télécopieur à : 416-482-5548  
ou par courriel à : bourses@metallos.ca. 

4. Demandes de renseignements 
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. 

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

PARTIE 3 – ÉDUCATION 

 
PARTIE 4 – EXPÉRIENCE 

 

 
 

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.  

 ___________________________________________________________________________________  

   

   

 
 

 

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTIE 6 – RÉALISATIONS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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?   
 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

   

   

 

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) ou du/de la président(e) de votre section 

locale. Vous pouvez aussi ajouter UNE feuille de papier suplémentaire si vous désirez donner des 
informations supplémentaires au Comité d’octroi des bourses du Syndicat des Métallos. 
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