
Bourses dÊétudes distribuées 
dans les écoles secondaires 
par le Syndicat des employées et employés nationaux 



À PROPOS DE NOTRE BOURSE
Au Syndicat des employées et employés nationaux, 
nous croyons que personne ne devrait être privé de la 
chance d'atteindre son plein potentiel à cause du coût 
de plus en plus exorbitant des études postsecondaires. 
C’est pourquoi nos membres sont fiers d’offrir plusieurs 
bourses d’études à des étudiants prometteurs. 

Chaque année, nous décernons une bourse d’études 
de 1 000 $ à un étudiant qui entame sa première année 
d’études collégiales, universitaires ou professionnelles. 
Nous espérons sincèrement que cette bourse d’études 
fera une différence importante dans le parcours scolaire 
d’un jeune. 

À PROPOS DE NOUS 
Comme de nombreux syndicats, le Syndicat des 
employées et employés nationaux s’engage à travailler 
pour améliorer la vie de tous les Canadiens. Nos milliers 
de membres se battent pour améliorer les conditions de 
travail des travailleurs d’aujourd'hui et de demain. Une 
bonne partie de notre activisme va au-delà du lieu de 
travail; nous défendons avec acharnement les droits de 
la personne et la justice sociale. Nous espérons que 
notre engagement envers ces causes fera en sorte que 
les travailleurs de demain pourront profiter d’un milieu 
de travail où règnent le respect, l’égalité et la dignité. 
Vous pouvez en apprendre plus sur nous et sur ce que 
nous faisons sur notre site Internet : www.une-sen.org.

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Les étudiants qui entament des études à temps plein 
ou à temps partiel dans un établissement postsecon-
daire sont admissibles à la bourse d’études. Chaque 
candidat doit envoyer un texte de 1 200 à 1 500 mots 
décrivant la façon dont le mouvement syndical a     
contribué à établir les valeurs sociales que les           
Canadiens chérissent tant.  

Les textes seront évalués selon les critères suivants : 
passion, contenu et connaissance du sujet. Le texte et 
le formulaire d’inscription doivent être reçus par le 
Syndicat des employées et employés nationaux avant 
le 31 mars. Si plusieurs étudiants se démarquent, le 
Syndicat des employées et employés nationaux peut 
choisir de diviser la bourse d'études parmi les           
étudiants méritants. Les chèques seront délivrés après 
réception d’une preuve d’inscription. 



FORMULAIRE DE DEMANDE

Nom:

Téléphone au domicile:

Adresse:

Nom et adresse de l’établissement qui sera fréquenté : 

Programme:

Date de commencement :

signature de l’étudiante ou de l’étudiant 

date

Courriel:

Par courriel :

Par la poste : Président national
Syndicat des employées et 
employés nationaux 
150 rue Isabella, suite 900
Ottawa, ON  K1S 1V7

president@une-sen.org

Veuillez nous envoyer le présent formulaire de 
demande et votre texte avant le 31 mai : 

Je reconnais que le Syndicat des employées et 
employés nationaux peut publier les noms, les photos 
et les textes des candidats retenus sur son site Web et 
sur les médias sociaux. 

École secondaire:

nom de famille

prénom et initiale 
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