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LIGNES DIRECTRICES DES BOURSES D’ÉTUDES DU STSE 
 
 
Le Syndicat des travailleurs de la santé et de l’environnement est animé de la ferme conviction 
que tout individu a le droit d’atteindre ses objectifs par les études et le travail. C’est donc dans 
cet esprit que le STSE offre cinq bourses : 
 

1. Deux bourses d'études basées sur la réussite scolaire d'un montant de 3 000 $ chacune: 
bourse d'études Tony Tilley et bourse d'études Mary Stewart 

2. Une bourse d'études de 3 000 $ pour suivre un programme d'apprentissage 
3. Une bourse d'études de 3 000 $ à un membre retournant faire des études à temps plein 
4. Une bourse d'études sur les droits de la personne de 3 000 $  

 

DEMANDES 
  
Le STSE lance tous les ans un appel de demandes de bourse par le truchement d'un avis à cet 
effet. Les formulaires de demandes pour les bourses, dont celles-ci sont offertes aux personnes à 
charge ou membres qualifiés de l'effectif du STSE, peuvent être aussi obtenues sur demande 
auprès des présidents des sections locales ou sous-sections locales ou sur notre site web.  
  

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ 
  
BOURSES D'ÉTUDES : BOURSE TONY TILLEY ET BOURSE MARY STEWART 
  

1. Ces bourses sont offertes aux personnes à charge de membres du STSE en règle au 31 
juillet de l’année civile, qui prévoient suivre à temps plein les cours d’une université 
reconnue ou d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu durant une année 
universitaire quelconque.  

2. Les candidat(e)s sont invité(e)s à remettre le relevé intégral des notes de leur plus récente 
année universitaire (études de niveau secondaire ou dernière année d’études 
postsecondaires, le cas échéant).  

3. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription et de son 
acceptation à une université ou à un institut d’enseignement supérieur reconnu.  

4. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit déposer un projet de budget. 
5. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit fournir une déclaration portant sur ses plans d’études et 

de carrière. 
6. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le thème choisi 

par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du processus de sélection. 
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BOURSE D'ÉTUDES POUR SUIVRE UN PROGRAMME D'APPENTISSAGE 
  

1. Cette bourse est offerte aux personnes à charge de membres du STSE en règle au 31 
juillet de l’année civile, qui ont l'intention de s'inscrire à temps plein à un programme 
d'apprentissage d’un établissement reconnu.  

2. Les candidat(e)s sont invité(e)s à remettre le relevé intégral des notes de leur plus récente 
année universitaire (études de niveau secondaire ou dernière année d’études 
postsecondaires, le cas échéant).  

3. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription et de son 
acceptation à un institut d’apprentissage reconnu.  

4. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit déposer un projet de budget. 
5. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit fournir une déclaration portant sur son programme 

d'apprentissage et ses plans de carrière. 
6. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le thème choisi 

par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du processus de sélection. 
 
BOURSE D'ÉTUDES À UN MEMBRE RETOURNANT FAIRE DES ÉTUDES À TEMPS 
PLEIN 
  

1. Cette bourse est offerte aux membres du STSE en règle qui retournent faire des études à 
temps plein à une université ou un établissement d’enseignement supérieur reconnu afin 
de poursuivre leur éducation.  

2. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription et de son 
acceptation à une université ou à un institut d’enseignement supérieur reconnu.  

3. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit déposer un projet de budget. 
4. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit fournir une déclaration portant sur son programme 

collégial et ses plans de carrière. 
5. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le thème choisi 

par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du processus de sélection. 
  
BOURSE D'ÉTUDES SUR LES DROITS DE LA PERSONNE 
  

1. Cette bourse est offerte aux personnes à charge de membres du STSE en règle au 31 
juillet de l’année civile, qui prévoient suivre à temps plein les cours d’une université 
reconnue ou d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu durant une année 
universitaire quelconque.  

2. Les candidat(e)s sont invité(e)s à remettre le relevé intégral des notes de leur plus récente 
année universitaire (études de niveau secondaire ou dernière année d’études 
postsecondaires, le cas échéant).  

3. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre la preuve de son inscription et de son 
acceptation à une université ou à un institut d’enseignement supérieur reconnu.  
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4. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit déposer un projet de budget. 
5. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit fournir une déclaration portant sur ses plans d’études et 

de carrière. 
6. Le (la) candidat(e) retenu(e) doit remettre une rédaction de 500 mots sur le thème choisi 

par le STSE qui servira à départager les candidat(e)s lors du processus de sélection. 
 

 
 
 


