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1er mai 2017 
 

 
Programme de bourses d’études du SEPC de 2017 

 
 
Bonjour, membres du SEPC, 
 
Le Syndicat des employés des postes et communications « SEPC » a 
mis sur pied son propre programme de bourses d’études à l’intention 
des membres du SEPC et de leurs enfants. Cela s’ajoute à toutes les 
bourses d’études déjà existantes de l’Alliance de la Fonction publique 
du Canada « AFPC » pouvant être disponibles.  
 
Le Programme de bourses d’études du SEPC au montant de 2 000 $ 
est offert à tous les membres en règle du SEPC (et leurs enfants), étant 
inscrits à un établissement postsecondaire. 
 
Lignes directrices du programme 
 
Le SEPC acceptera les demandes à compter du 1 mai 2017 jusqu’au 
31 juillet 2017. Toutes et tous les récipiendaires recevront un avis 
relatif à l’obtention de la bourse au plus tard le 30 septembre 2017. 
  
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 d’une durée d’un an. Un membre (ou leur enfant) étant 
inscrit à un programme d’études à temps partiel ou à un programme 
semestriel, sera éligible 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 postulant s’étant classé en 
deuxième place. 
  
La bourse d’études sera attribuée au mérite, reposant sur une 
dissertation de 500 mots, d’une vidéo ou d’une collection de photos 
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originales, qui portera sur le sujet choisi dans le cadre de la demande 
qui aura été établi pour l’année observée. 
 
La bourse d’études peut être attribuée pour tout programme accrédité 
par un établissement postsecondaire.  
 
Avant toute autre chose, aux fins de recevoir la bourse d’études, la ou 
le récipiendaire doit fournir la preuve d’inscription et la preuve de 
paiement de l’établissement postsecondaire.  
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À ce moment-ci, une fois que les postulantes ou postulants se verront 
attribuer une bourse d’études, elles ne seront plus admissibles à savoir 
d’appliquer de nouveau pour toute future bourse d’études.   
 
Le sujet du programme de bourses d’études du SEPC de 2017 est 
: « La conciliation travail-vie au Canada ». 
 
 
Pour que votre demande soit considérée dûment remplie et acceptée, 
les critères suivants sont exigés : 
 
 

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 (veuillez cocher l’une des cases suivantes) 
 

□ Option 1: une dissertation de 500 mots sur le sujet choisi 
par le SEPC pour l’année courante. Votre dissertation doit 
être en format Word ou PDF.   
 
OU 
 
□ Option 2: Une vidéo YouTube, données graphiques, ou une 
chanson ou un enregistrement sonore sur le sujet choisi par 
le SEPC pour l’année courante. Les chansons doivent être 
soumises sur un CD, étiquetté de votre nom, et vous devez 
inclure 3 copies du CD étiquetté. 
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Les demandes dûment remplies doivent être soumises par la poste 
(portant la date d’oblitération) d’ici le 31 juillet 2017, et envoyées à 

l’adresse suivante : 
 

Programme de bourses d’études du SEPC 
 233, rue Gilmour, 7ième étage 
 Ottawa (ON) K2P 0P1 
 

NOTE : Les demandes ne seront pas acceptées par courriel ou par 
télécopieur 

 
 Une confirmation de la demande reçue par le SEPC sera envoyée 

par courriel à la postulante ou au postulant.  
 

 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (Veuillez écrire en lettres moulées) 

 

Nom de la 
postulante/postulant  

   

 Nom Prénom Deuxième 
Prénom 

Adresse :   

 Numéro & Rue Ville 

 
  

 

 Province/Territoire Code postal 

Téléphone :  Courriel:  

 
RENSEIGNEMENTS LIÉS AU MEMBRE 
Veuillez remplir la Section A ou la Section B s’applicant à la postulante ou au 
postulant. 
 
Section A 
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       ()   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 un enfant d’un membre du SEPC faisant la 
demande, veuillez remplir cette partie. 

   
Parent: Nom Parent:  Prénom Parent:  Deuxième 

Prénom 

   
No d’identification du 
parent 

 Numéro de la section 
locale du parent 

  
Téléphone (travail) Téléphone (domicile) 

  
Lieu de travail du parent Courriel (domicile) 
 
 

 

  
  

 

Nom et adresse de l’établissement postsecondaire :  
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Nom du baccalauréat ou du diplôme : 

 
 
 

 

            
  
 

 

Quelle année entreprenez-vous ?  Veuillez en choisir une. 

 
1ère année ______   4ième année   _____ 
 
2ième année  ______   5ième année _____ 
 
3ième année  ______   autre  _____ 

 
 


