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31 mars 2016 

Programme de Bourses d'Études 
 

Membres du SEPC, 
 
Tel que mentionné précédemment, le Syndicat des Employés des Postes et 
Communication ''SEPC'' a créé son propre programme de bourses d'études pour les 
membres du SEPC et leurs enfants au même titre que le programme de bourses 
d'études déjà existant de l'Alliance de la Fonction publique du Canada ''AFPC''.  
 
À compter du 31 mars 2016, le programme de bourses d’études de $2000 du SEPC 
est disponible pour tous les membres en règle du SEPC (et leurs enfants) inscrits à 
un établissement d'enseignement postsecondaire.  
 
Lignes directrices du programme 
 
Le SEPC acceptera les demandes à compter du 31 mars 2016 jusqu'à la date limite 
du 30 juin 2016.   Le récipiendaire se verra recevoir l'avis d'octroi de la bourse au 
plus tard le 30 septembre 2016.   
 
Une bourse d'étude de $2000 sera disponible pour un membre (ou son enfant) 
inscrits à un programme à temps plein.  Un membre (ou son enfant) inscrit à un 
programme à temps partiel aura droit à la moitié de la bourse d'étude ($1000).  La 
seconde moitié de la bourse d'étude ($1000) sera versée au candidat classé au 
deuxième rang.  
 
La bourse d'étude sera attribuée sur l'évaluation d'une dissertation de 500 mots, 
d'une vidéo ou par des photos originales en fonction du sujet choisi pour l'année 
courante. 
 
La bourse d'étude tiendra compte de tous les programmes d'études accrédités par 
un établissement postsecondaire.  
 
Afin d'être admissible et de se voir décerner la bourse d'étude, le récipiendaire doit 
fournir une preuve d'inscription ainsi qu'une preuve de paiement des frais de 
scolarité. 
 
Présentement, une fois que le demandeur a reçu une bourse d'étude, il est exclu de 
toutes demandes futures à un programme de bourses d'études.    
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Le sujet choisi pour le Programme de Bourses d'Études 2016 du SEPC est : 
« La Santé Mentale dans les Milieux de Travail Canadiens. » 
 
Afin que votre demande soit considérée complète et acceptée, les conditions 
suivantes sont requises:  
 
 

Formulaire de demande dûment rempli – toutes les sections doivent 
être remplies.  Vous devez indiquer votre # ID AFPC et votre # section 
locale. 
 

       ET (svp cocher une des options suivantes) 
 

□ Option 1: une dissertation de 500 mots sur le sujet choisi par le 

SEPC pour l'année courante, en format Word ou PDF.    
 
OU 
 

□ Option 2: Un vidéo YouTube, un document infographique ou un 

enregistrement audio/chanson sur le thème retenu par le SEPC pour 
l'année courante.  Les chansons doivent être présentées sur un CD 
étiqueté à votre nom. Veuillez faire parvenir 3 copies du CD étiqueté.   
 
Les demandes dûment complétées doivent être soumises par la poste 
(cachet de la poste faisant foi) d'ici le 30 juin 2016 et envoyées à:  

 

Programme de Bourses d'Études du SEPC 

 233 Gilmour, 7e étage 
 Ottawa ON K2P 0P1 
 

NOTE: Les demandes envoyées par courriel ou par télécopieur  
ne sont pas acceptées. 

Un accusé réception sera envoyé par courriel. 
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RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  (Caractères d'imprimerie) 
 

Nom du 
demandeur: 

   

 Nom Prénom Autre prénom 

Adresse: 
  

 No.civique et rue Ville 

 
  

 
 Province/Territoire Code Postal 

Téléphone: 
 Courriel:  

 

RENSEIGNEMENTS DU MEMBRE 

Veuillez compléter la section A ou la section B dans la mesure où cela s'applique au 
demandeur.   
 

Section A 
 

       ()   Si vous êtes un membre du SEPC, veuillez compléter cette section.  
   

#ID AFPC    #Section locale 

   

 
 

Section B 

    () Si vous êtes l'enfant d'un membre du SEPC, veuillez compléter cette section.  

   
Nom du parent Prénom du parent Autre prénom du parent 

   
#ID AFPC(parent)   #Section locale(parent) 

  
Téléphone (Travail) Téléphone (Maison) 

  
Endroit de travail(parent) Courriel personnel 
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 Nom et adresse de l'établissement postsecondaire:  

 

 

   

 

Titre du Certificat ou du Diplôme:  
 
 

            
  
 

 

Quelle année d'études entreprenez-vous ? Indiquez un choix. 

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

 
 
 

 

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 


