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Programme de bourses d’études du SEPC 

Bonjour aux membres du SEPC, 

Le Syndicat des employés des postes et communications est heureux d’offrir de nouveau cette année 
le programme de bourses d’études aux membres du SEPC et leurs enfants. Cela s’ajoute aux bourses 
d’études pouvant être offertes par l’Alliance de la Fonction publique du Canada.  

Le Programme de bourses d’études du SEPC, au montant de 2 000 $, est offert à tous les membres en 
règle du SEPC au moment de la demande (et leurs enfants), étant inscrits à un établissement 
postsecondaire.  

Lignes directrices du programme 

Le SEPC acceptera les demandes jusqu’au 15 août 2022. Toutes les postulantes et tous les postulants 
recevront un avis relatif à l’obtention de la bourse au plus tard le 30 septembre 2022. 

Une bourse d’études au montant de 2 000 $ sera offerte à un membre (ou à un enfant d’un membre) 
étant inscrit à un programme d’études à plein temps. Un membre (ou leur enfant) étant inscrit à un 
programme d’études à temps partiel n’aura droit qu’à la moitié de la bourse d’études (1 000 $). Dans 
un cas comme celui-là, la deuxième moitié de la bourse d’études (1 000 $) sera offerte à la postulante 
ou au postulant s’étant classé en deuxième place.  

La bourse d’études sera attribuée au mérite, reposant sur une dissertation de 500 mots ou plus, jusqu’à 
un maximum de 750 mots, qui portera sur l’un (1) des sujets choisis à partir de la liste fournie. La 
postulante ou le postulant aura besoin de mettre en évidence les liens entre le sujet choisi et le monde 
syndical. Les dissertations renfermant moins de 500 mots ou plus de 750 mots seront rejetées.   La 
bourse d’études peut être attribuée pour tout programme accrédité par un établissement 
postsecondaire. D’abord et avant tout, aux fins de recevoir la bourse d’études, la ou le récipiendaire 
doit fournir la preuve d’inscription et de paiement auprès de l’établissement postsecondaire. Veuillez 
également noter que la ou le récipiendaire se voyant attribuer la bourse d’études aura besoin de nous 
fournir son numéro d’assurance sociale (NAS) avant que la bourse lui soit accordée. Le NAS est requis 
aux fins d’émettre un T-4 pour des fins fiscales. 

À ce moment-ci, une fois que la ou le récipiendaire se voit attribuer une bourse d’études du SEPC, ces 
personnes ne seront plus admissibles pour toute future bourse d’études du SEPC.  

En toute solidarité,       
L’Exécutif national du SEPC 
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Formulaire de demande de 2022 
 
 
 
Pour que votre demande soit considérée dûment remplie et acceptée, les critères suivants sont 
exigés : 
 

 
1. Un formulaire de demande dûment rempli, à savoir toutes les sections pertinentes 

dûment remplies. Vous devez inclure votre numéro d’identification de l’AFPC et le 
numéro de votre section locale. 
 

 
 ET  
 

 
2. Une dissertation de 500 mots ou plus, jusqu’à un maximum de 750 mots, portant sur l’un 

(1) des sujets choisis à partir de la liste fournie par le SEPC pour l’année courante. La 
dissertation doit être soumise dans un format approprié comme les styles de mise en 
forme APA (American Psychological Association) ou MLA (Modern Language Association).  

  
 

 
 
 

Les demandes dûment remplies ainsi que les dissertations doivent être soumises par courriel et 
reçues par le Bureau national du SEPC au plus tard le 15 août 2022, au soins de Chantal Campeau 

à l’adresse suivante :  
 

campeauc@psac-afpc.com. 
  
 

Une confirmation de la demande reçue par le Bureau national du SEPC sera envoyée à la 
postulante ou au postulant. 
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Formulaire de demande de 2022 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Veuillez écrire en lettres moulées)  

Nom de la 
postulante/ 
postulant 

 

Nom Prénom Deuxième Prénom 

   

Adresse Numéro et Rue Ville 

  

Province/Territoire Code postal 

  

Courriel :  

Téléphone :  Maison  Cellulaire  

 
RENSEIGNEMENTS LIÉS AU MEMBRE 
Veuillez remplir la Section A ou B s’appliquant à la postulante ou au postulant ainsi que la section C. 

Section A  

◼ (✓) Si vous êtes un membre du SEPC faisant la demande, veuillez remplir cette partie. 

No d’identification 
de l’AFPC 

 No de la section locale  

 
Section B 

◼ (✓) Si vous êtes l’enfant d’un membre du SEPC faisant la demande, veuillez remplir cette partie. 

Parent : Nom  Parent : Prénom  Parent : Deuxième Prénom 

   

No d’identification de 
l’AFPC du parent 

 No de la section 
locale du parent 
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Lieu de travail du 
parent 

 Téléphone 
(domicile) 

 

Courriel (domicile)  Téléphone 
(travail) 

 

 
Section C 

Nom et adresse de l’établissement 
post-secondaire : 
 

 

Nom du baccalauréat ou diplôme :  

Quelle année entreprenez-vous ? Veuillez en choisir une. 

1ère année  4ième année  

2ième année  5ième année  

3ième année  Autre  

 

Liste des sujets de dissertation 
 
Toutes les postulantes et les postulants au programme de bourses d’études du SEPC doivent choisir un 
(1) sujet pour la dissertation à partir de la liste ci-dessous : 
 
 

1. Inflation: Selon vous, que pourrait faire le monde syndical pour les travailleuses et les travailleurs 
en vue de les aider à faire face à l’inflation et à l’augmentation du coût de la vie ? 
 

2. Accès à la propriété : obtenir un logement devient de plus en plus difficile au Canada, 
particulièrement pour les jeunes et les familles. Est-ce que le monde syndical pourrait exercer des 
pressions sur le gouvernement en vue de les aider ? 

 
3. Satisfaction au travail : Quelle importance accordez-vous à la satisfaction au travail lorsque vous 

recherchez un emploi, et quels sont les enjeux pour lesquels le Syndicat devrait revendiquer pour 
soutenir les jeunes travailleuses et travailleurs ? Afin d’accroître la satisfaction au travail ou acquérir 
d’autres avantages ? 
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