
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le 17 octobre 2017 
 
Divisions de la CFTC 
CGA de la CFTC 
CLP de la CFTC 
 
 
Chères Consoeurs et chers Confrères, 
 
Veuillez trouver ci-joint l’information de nombreuses opportunités pour de l’aide 
financière aux membres et leurs familles pour aider à leur éducation. 
 
L’information est fournie sur le site Web de la CFTC au lien :    
http://www.teamstersrail.ca/cftc/Offres_de_bourses_et_financieres_pour_les_membres_
et_leurs_familles.html 
 
Sincèrement et en Solidarité, 
 
 
 
Douglas Finnson 
Président – CFTC 
 
Pièces jointes 

http://www.teamstersrail.ca/cftc/Offres_de_bourses_et_financieres_pour_les_membres_et_leurs_familles.html
http://www.teamstersrail.ca/cftc/Offres_de_bourses_et_financieres_pour_les_membres_et_leurs_familles.html


Programme national de bourses d’études 
Le comité exécutif national de la CFTC reconnaît l'importance de l'éducation et a créé en 
2008 un programme de bourses d'études. 

Détails du programme  

1. Vingt (20) bourses d'études de cinq cents dollars 
($500.00) chacune sont octroyées annuellement. 

2. Chaque bourse est remise directement à l'établissement d'enseignement 
postsecondaire au Canada. 

3. Les conjoints, enfants et petits-enfants des membres actifs de la CFTC y sont 
admissibles. 

4. Les proches des dirigeants nationaux ou du personnel de la CFTC n'y sont pas 
admissibles. 

5. Chaque demande de bourse doit être accompagnée d'une composition de 500 
mots, dactylographiée à double interligne en utilisant une police de caractères de 
taille 12. 

6. Les bourses ne peuvent être reportées à l'année suivante. 
7. Les personnes admissibles doivent être inscrites et acceptées par un 

établissement postsecondaire reconnu et accrédité au Canada. 
8. La date limite pour soumettre une demande est le 31 mai annuellement. La 

demande et la composition doivent être reçues par la poste ou par télécopieur à 
Ottawa au plus tard le 31 mai sans exception. Les courriels ne sont pas acceptés. 

9. Toutes les décisions concernant l'octroi de bourses sont définitives. 

Sujet de la composition : "Quel est impact des médias sociaux sur les syndicats au 21e 
siècle?"" Remplir ce formulaire et y annexer la 
composition préparée par l'étudiant(e) et faire parvenir par la poste ou télécopieur à : 

Programme national de bourses d'études de la Conférence ferroviaire de Teamsters 
Canada 
130 rue Albert, bureau 1710 
Ottawa, ON K1P 5G4 
Télécopieur: (613) 235-1069 

• Affiche 
• Remplir ce formulaire  

 

http://www.teamstersrail.ca/BURSARY/Pamphlet_bilingual.pdf
http://www.teamstersrail.ca/BURSARY/Pamphlet_bilingual.pdf
http://www.teamstersrail.ca/BURSARY/Poster_fr.pdf
http://www.teamstersrail.ca/BURSARY/Pamphlet_bilingual.pdf


Bourse d’études de Teamsters Canada 

La bourse d’études de Teamsters Canada a été créée pour nos 
membres désirant poursuivre leur éducation dans leur champ de compétence ou encore dans 
un autre secteur d’activité. Elles ont pour objectif d’aider nos membres en règle à payer les 
frais de scolarité de leurs études post-secondaires ou dans le cadre d’un programme d’études 
professionnelles.  
 
Télécharger le formulaire de demande 

Quatre bourses de 2 500$ seront distribuées.  

En vous appuyant dans vos projets, nous formons des leaders fiers d’appartenir à notre 
organisation et prêts à jouer un rôle actif dans notre société.  

Exigences d’éligibilité 
Les membres doivent se conformer aux critères suivants au moment où ils soumettent leur 
demande de bourse :  

• Avoir été un membre actif pour au moins 12 mois consécutifs précédant leur 
demande;  

• Avoir payé leurs cotisations syndicales pour les 12 mois précédant leur 
demande;  

• Être inscrits dans un programme de formation régulier d’un collège, cégep ou 
université ou dans un programme de formation professionnelle reconnu (conduite de 
camion, cours de soudure, etc).  

Les employés salariés d’un ou plusieurs organismes des Teamsters au Canada ne sont pas 
éligibles. Ceci inclut sans limitation, les officiers, représentants, employés des sections 
locales, les permanents syndicaux de Teamsters Canada, ses conseils conjoints, sections 
locales, conférences ou divisions. Les conjoints(es) ou époux/épouses, parents ou enfants de 
ces personnes sont aussi exclus.  

Le comité pourra ne pas accorder toutes les bourses ou même n’en attribuer aucune s’il ne 
reçoit pas suffisamment de demandes conformes aux critères.  

http://teamsters.ca/wp-content/uploads/2017/06/FR-formulaire2017.pdf


 

Procédure de demande  
Le formulaire de demande de bourses d’études est disponible ici. Ils sont également 
disponibles dans toutes les sections locales, conférences ou division des Teamsters au 
Canada ainsi qu’au bureau national de Teamsters Canada. 

Les candidat(e)s doivent remplir le formulaire de demande et nous le retourner avec 
une dissertation d’environ 250 mots répondant à la question suivante : Quels sont les 
avantages d’être membre des Teamsters canadiens? 

Le comité aura une discrétion complète dans l’évaluation des demandes des candidat(e)s 
pour choisir les récipiendaires des bourses. Afin d’assurer l’équité dans l’évaluation des 
demandes, le comité tiendra compte, entre autres, de ce qui suit : 

• La répartition géographique des lauréats à travers le Canada; 
• La situation financière des candidats(es);  
• Le nombre de bourses d’études déjà attribuées dans le passé à un(e) candidat(e) 

par le programme;  
• L’implication syndicale;  
• La qualité du contenu de la dissertation.  

La date limite est le 31 octobre de chaque année. Envoyer vos demandes à 
info@teamsters.ca 

Pour plus d’informations, contactez Teamsters Canada. 

http://teamsters.ca/wp-content/uploads/2017/06/FR-formulaire2017.pdf
mailto:info@teamsters.ca
http://teamsters.ca/fr/nous-joindre/


 

Concours annuel de dissertation du 
Fonds de bourses d’études commémoratif 
James R. Hoffa  
James R. Hoffa est devenu membre des Teamsters en 1934 et a occupé le poste de 
président général pendant 14 ans. En reconnaissance de son service inlassable au 
bénéfice du syndicat, le titre honorifique de président général émérite à vie lui a été 
décerné. Lors de l’assemblée du comité exécutif général en novembre 1999, le 
secrétaire-trésorier général de l’époque, C. Thomas Keegel, a présenté une résolution 
pour établir le Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa. 

Demande de bourse pour l’année scolaire 2017-2018 

Le Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa décerne 
annuellement des bourses d’études à des étudiants exceptionnels qui en sont à leur 
dernière année d’études secondaires ou préuniversitaires. Tous les postulants doivent 
réponse aux exigences et aux critères d’admissibilité énoncés ci-dessous. Les exigences 
d’admissibilité et les procédures de candidature sont les mêmes pour l’ensemble des 
bourses. Les récipiendaires sont sélectionnés par un comité impartial formé de 
directeurs universitaires responsables des admissions et de l’aide financière sur la base 
de plusieurs critères : réussite scolaire, résultats aux épreuves SAT/ACT, personnalité, 
potentiel et besoin financier. Les bourses sont décernées sans égard à la race, au sexe, à 
l’handicap ou à d’autres statuts protégés par la loi. 

• Demande de bourse pour l’année scolaire 2017-2018 

Demande de bourse pour études professionnelles pour l’année scolaire 2017-
2018 

James R. Hoffa est devenu membre des Teamsters en 1934 et a occupé le poste de 
président général pendant 14 ans. En reconnaissance de son service inlassable au 
bénéfice du syndicat, le titre honorifique de président général émérite à vie lui a été 
décerné. Lors de l’assemblée du comité exécutif général en novembre 1999, le 
secrétaire-trésorier général de l’époque, C. Thomas Keegel, a présenté une résolution 
pour établir le Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa. En 2016, le 
conseil d’administration du Fonds de bourses d’études à la mémoire de James R. Hoffa a 
établi un programme de bourses d’études professionnelles. 

• Demande de bourse pour études professionnelles pour l’année scolaire 2017-
2018 

http://www.teamstersrail.ca/cftc/hoffa/2017%20(F)%20JRHMSF%20Academic%20Scholarship%20Application.pdf
http://www.teamstersrail.ca/cftc/hoffa/2017%20(F)%20JRHMSF%20Training%20and%20Vocational%20Scholarship%20Application.pdf
http://www.teamstersrail.ca/cftc/hoffa/2017%20(F)%20JRHMSF%20Training%20and%20Vocational%20Scholarship%20Application.pdf


 

Programme de bourses d’études Cheryl 
Johnson du CIFT  
Le caucus international des femmes Teamster (CIFT) décerne deux  (2) bourses 
d’études annuellement d’une valeur de cinq cents dollars ($500 USD) chacune pour les 
gradués du secondaire selon leurs résultats.  Toutes les demandes doivent être 
confirmes aux critères d’admissibilité et d’inscription.  

Critères d’inscription 

Chaque applicant doit :  

• Être la fille ou le fils d’un membres actif ou retraité de Teamsters 
(parent/tuteur) qui a au moins douze mois d’adhésion consécutive en règle dans 
le Syndicat des Teamsters à la date de la demande; 

• Être dans sa dernière année de secondaire ou programme de GED et ne pas 
postuler si vous êtes déjà diplômé du secondaire; 

• Prévoir de soumettre les notes SAT ou ACT pour l’évaluation académique (ne 
s’applique pas aux candidats canadiens); 

• Prévoir inscrire à un collège, une université, une école commerciale accrédités.  

Processus de demande 
Complétez cette application. Imprimez, remplissez et renvoyez la demande au Caucus 
international des femmes Teamster avant le 1er mai de votre année de fin d’études 
avant la date limite.  

Joignez un texte de 500 à 750 mots sur le sujet suivant dans vos propres mots : « 
Comment les syndicats peuvent-ils motiver nos jeunes et nos femmes en particulier à 
s’impliquer dans le Syndicat ? » 

En plus de votre demande complétée, des informations supplémentaires seront 
nécessaires.  Cette information est la suivante : 

• Une transcription officielle du secondaire qui comprend votre classement et 
votre GPA. 

• Certificat GED et dossiers pertinents ou; 
• Les résultats de SAT ou les résultats d’ACT pour examen universitaire (ne 

s’applique pas aux candidats canadiens); 
• Preuve du statut d’adhésion des parents/tuteurs de Teamster (copie des 

dernières cotisations ou impression de la Section locale). 

Caucus international des femmes Teamsters 

http://www.itwc.info/Scholarship/scholarship2010.pdf
http://www.itwc.info/Scholarship/Scholarship.aspx
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