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Programme de bourses de stages Rudychuk 
du Syndicat des Métallos 2021 

Le programme de bourses de stages Rudychuk du Syndicat des Métallos est ouvert aux 
membres actifs des Métallos. Il s’agit d’un programme de mentorat qui donne aux militantes et 
militants du Syndicat des Métallos la chance de travailler de pair avec des permanentes et 
permanents, et de collaborer au travail quotidien du syndicat. Les participantes et participants 
acquerront de l’expérience dans les domaines de la négociation collective, du recrutement, de 
l’arbitrage, de la santé et de la sécurité, de l’éducation, de l’action politique et des droits de la 
personne.  

Bill Rudychuk était un permanent du district 3 du Syndicat des Métallos. Il œuvrait 
principalement auprès des collectivités minières de l'Ouest du Canada. Il appuyait 
vigoureusement l’éducation des Métallos. Au milieu des années 1990, Bill est décédé et il a fait 
don de 100 000 $ au Syndicat des Métallos pour des bourses d’études. 

Renseignements sur les stages : 

• Le Syndicat des Métallos offre une bourse de stage Rudychuk dans chaque district
canadien.

• Les stages seront d’une durée d’un ou de deux mois, à un moment qui convient aux
permanantes et permanents et au candidat.

• Le salaire, les avantages sociaux et les dépenses connexes des récipiendaires seront
couverts par la bourse Rudychuk, sous réserve d’un maximum.

Pour présenter une demande : 

1. Completer la demande d’inscription.
2. Attacher deux lettres de référence d’une permanente ou d’un permanent affecté au service aux

membres et des dirigeants de leur section locale.
3. Retourner la demande d’inscription et les lettres de référence au bureau de votre district du

Syndicat des Métallos.

Questions? Parlez avec votre permanente/ permanent des Métallos ou avec la coordinatrice/le 
coordinateur de l’éducation de votre district. 
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DEMANDE DE BOURSE DE STAGES RUDYCHUK  
DU SYNDICAT DES MÉTALLOS  

 

 

Nom de la candidate/du candidat :  

 

Section locale no :   

 

Adresse domiciliaire : 

 

Ville :   Prov. :    Code postal :  ____________ 

 

Téléphone à la maison :       

 

Courriel :  ___________________  

 

VEUILLEZ RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES ET DONNER AUTANT DE DÉTAILS ET 
D’EXEMPLES PRÉCIS QUE POSSIBLE. N’HÉSITEZ PAS À JOINDRE DES FEUILLES 
SUPPLÉMENTAIRES AU BESOIN.  

 

1. Décrivez votre expérience au sein de la section locale, y compris les postes que vous avez 
occupés et/ou toute affectation/activité spéciale à laquelle vous avez participé :  
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2. Décrivez votre participation, le cas échéant, à la négociation collective et/ou à l’arbitrage : 

 
 
 
 

3. Décrivez toute expérience que vous avez eue en matière de recrutement de nouveaux 
membres :  

 
 
 
 
 
4. Décrivez votre participation à des activités communautaires, sociales et/ou politiques : 
 
 
 
 

5. Veuillez dresser la liste de tous les cours de formation du Syndicat des Métallos que vous 
avez suivis (y compris les dates) : 

 

 

 

 

 

6. Si vous êtes diplômée/diplômé du PPL, veuillez indiquer la date à laquelle vous avez 
obtenu votre diplôme :   

 

Si vous êtes inscrite/inscrit en 3e année du programme, veuillez indiquer les dates où vous 
serez présente/présent au Linden Hall : 

 

Si vous êtes inscrite/inscrit en 4e année du programme, veuillez indiquer les dates où vous 
serez présente/présent au Linden Hall :  
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7. Quels sont vos plans futurs en ce qui a trait à votre participation à la vie du syndicat? 
 

 

 

 

 

 

8.  Qu’espérez-vous retirer de ce programme? 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________ ______________________ 

SIGNATURE DE LA CANDIDATE/DU CANDIDAT DATE 

 

 

Veuillez remettre la présente demande ainsi que les deux lettres de référence de votre 
permanente/permanent et des dirigeants de votre section locale à la coordonnatrice/au 
coordonnateur de l’éducation de votre district, ainsi qu’une copie à votre 
permanente/permanent. 
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