
 

 

 

BOURSE D’ÉTUDES MARCEL MALBŒUF 2020 
 

 

La force d’ATU Canada est fondée sur la solidarité et le respect. Nous 

avons à cœur les objectifs de démocratie pour les travailleurs, de justice 

sociale, d’égalité et de paix. Nous nous engageons à rendre la vie de nos 

membres et celle de leurs familles sûre, sécuritaire et saine.  

Ce prix rend hommage à une personne qui incarne ces caractéristiques  : 

Marcel Malbœuf. C’est avec le plus grand respect et la plus grande 

admiration pour l’engagement de Marcel que nous lançons le fonds de 

bourse d’études Marcel Malbœuf . Une bourse d’études sera remise tous 

les ans le 13 septembre, à la date de l’anniversaire de Marcel. Une 

somme de 1 000 $ sera remise à une personne à charge d’un membre 

d’ATU Canada inscrite à un programme d’études postsecondaires, qui 

démontre les normes les plus élevées en matière de rendement scolaire, 

ainsi que son engagement et son dévouement envers sa collectivité, en 

plus des meilleures qualités de leadership.  

 

 

VALEUR : 1 000 $ 

FENÊTRE DE SOUMISSION : DU 15 JUIN AU 14 AOÛT 2020 (À MINUIT) 

SUCCÈS DESTINATAIRE SERONT ANNONCÉS ET RÉCOMPENSÉS LE 13 

SEPTEMBRE 2020 



 

 

 

CRITÈRES : 

La bourse d’études Marcel Malbœuf est offerte aux personnes à charge de membres d’ATU 

Canada. Le membre doit être en règle.  

Deux bourses, dont chacune aura une valeur de 1 000 $, seront remises en 2020 aux candidats 

admissibles ayant obtenu la moyenne la plus élevée à la fin de leurs études, selon le relevé de 

notes final d’études secondaires de chaque candidat.  

Ce prix reconnaît un étudiant qui commence sa première année d’études postsecondaires dans 

une université ou un établissement d’études supérieures canadien. Les critères d’admissibilité 

pour la demande sont les suivants : 

1) Le bénéficiaire doit être résident du Canada 

2) Le bénéficiaire doit finir ses études secondaires en 2020 (ou les avoir finies au cours 

des deux dernières années civiles, s’il n’a pas fait d’études postsecondaires et 

commence son premier diplôme d’études postsecondaires) 

3) Le bénéficiaire doit être inscrit à un programme d’études postsecondaires au Canada 

4) Le bénéficiaire doit maintenir un bon dossier scolaire 

5) Le bénéficiaire doit faire preuve de qualités de leadership  

Les candidats doivent soumettre une déclaration d’une longueur maximale de 600 mots qui 

aborde les critères susmentionnés, remplir le formulaire de demande (ci-joint et disponible 

auprès de office@atucanada.ca), et soumettre un relevé de notes officiel complet.  

Veuillez soumettre la trousse de demande à office@atucanada.ca avec comme ligne d’objet 

« Demande de bourse d’études Malbœuf ». La demande peut également être envoyée par la 

poste au bureau d’ATU Canada, situé au 61 International Blvd., bureau 210, Toronto 

(Ontario) M9W 6K4. 

Pour être admissible, la demande complète doit être reçue au plus tard le 14 août 2020 à 

minuit. 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT(E) (CANDIDAT[E])  :  

TITRE □ MME  □ M.  

PRÉNOM                                      NOM DE FAMILLE __________________________                                                   

ADRESSE _________________________________________________________ 

VILLE _________________________ PROVINCE ________________  

CODE POSTAL ________________ 

NO DE TÉLÉPHONE À DOMICILE ____________ NO DE CELLULAIRE _____________ 

ADRESSE DE COURRIEL : 

_____________________________________________________________________  

ÉCOLE SECONDAIRE FRÉQUENTÉE 

_____________________________________________________________________  

ANNÉE D’OBTENTION  DU DIPLÔME 

_____________________________________________________________________  

NOM DE L’ÉCOLE POSTSECONDAIRE FRÉQUENTÉE 

_____________________________________________________________________  

RENSEIGNEMENTS SUR LE PARENT/TUTEUR (MEMBRE D’ATU CANADA)  :  

PRÉNOM                                      NOM DE FAMILLE __________________________  

(PARENT/TUTEUR DE L’ÉTUDIANT[E]) N O DE BADGE _____________  

NO DE LA SECTION LOCALE DU MEMBRE ___________ 

NO DE CELLULAIRE __________________________  

SI VOTRE NOM DE FAMILLE EST DIFFÉRENT DE CELUI DU MEMBRE D’ATU CANADA, 

VEUILLEZ EXPLIQUER VOTRE RELATION AVEC LE MEMBRE : 

____________________________________________________________________ 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT(E) 

____________________________________________________________________ 

DATE _________________  


