
Le programme de bourses d’études de la fondation AmerisourceBergen 

La fondation AmerisourceBergen a créé un programme de bourses d’études destiné à venir en aide aux 
enfants des associés qui prévoient de poursuivre leurs études dans un collège ou une école 
professionnelle ou technique. Des bourses sont offertes chaque année pour des études à temps plein 
dans un établissement accrédité aux États-Unis ou au Canada que l’étudiant pourra choisir. 

Ce programme est administré par Scholarship AmericaMD, le plus important concepteur et 
administrateur de bourses et de programmes de remboursement des frais de scolarité des États-Unis 
pour les entreprises, les fondations, les associations et les particuliers. Les bourses sont attribuées sans 
égard à la race, à la couleur, aux croyances, à la religion, à l’orientation sexuelle, au genre, au handicap 
ou à l’origine ethnique. 

Admissibilité 

Les candidats au programme de bourses d’études de la fondation AmerisourceBergen doivent : 

 Être les enfants à charge* d’associés réguliers d’AmerisourceBergen à temps plein ou à temps

partiel qui sont employés depuis au moins six (6) mois dans l’entreprise à la date limite de dépôt

des candidatures.

* Les enfants à charge sont définis comme des enfants naturels et adoptés légalement ou des

enfants par alliance qui vivent dans le ménage de l’associé(e) ou qui sont principalement pris en

charge par l’associé(e).

 Être en fin d’école secondaire ou diplômés et prévoir de s’inscrire (ou être déjà inscrits) à des

études de premier cycle à temps complet dans une faculté, une université ou une école

technique ou professionnelle pendant deux ou quatre ans, pendant toute l’année universitaire à

venir.

 Avoir une moyenne minimale de 3,5 points sur une échelle de 4,0 (ou équivalent) si vous

fréquentez une institution en quatre ans ou avoir une moyenne minimale de 2,5 points sur une

échelle de 4,0 (ou l’équivalent) si vous fréquentez un collège en deux ans ou une école

professionnelle ou technique.

Les enfants de dirigeants ne peuvent pas présenter de demande. 

Sélection des bénéficiaires 

Les finalistes seront sélectionnés selon les paramètres suivants : dossier scolaire, leadership et 

participation aux activités scolaires et communautaires, expérience de travail, aspirations et objectifs 

éducationnels et circonstances personnelles ou familiales inhabituelles. 

Les besoins financiers, calculés par Scholarship America, doivent être démontrés. 

Notification 

Les candidats seront avisés des décisions a la fin du mois de février.



Montants des bourses 

Quatre (4) bourses de 10 000 $ chacune seront accordées aux bénéficiaires qui fréquentent un collège 

traditionnel en quatre ans ou une université, et quatre (4) bourses de 5 000 $ seront accordées aux 

bénéficiaires qui fréquentent un collège communautaire ou une école professionnelle ou technique. 

Les bourses ne sont pas renouvelables; toutefois, les étudiants peuvent se représenter au programme 

chaque année pendant quatre années consécutives, pour autant qu’ils remplissent les conditions 

d’admissibilité. 

Les bourses sont réservées aux études universitaires de premier cycle. 

Paiement des bourses 

Scholarship America effectue les paiements des bourses au nom de la fondation AmerisourceBergen. Les 

paiements seront effectués en une seule mensualité à la mi-juillet. 

Documents nécessaires 

Dans le cadre de votre candidature, vous devez télécharger le(s) document(s) suivant(s) : 

1. Un relevé de notes complet et à jour. Les bulletins des carnets scolaires ne sont pas acceptés. Les 
relevés de notes doivent indiquer le nom de l’étudiant, le nom de l’établissement, la classe et le 
nombre d’heures-crédits, ainsi que la session au cours de laquelle le cours a été suivi.

2. Une copie des deux premières pages de la dernière déclaration fiscale de l’associé qui a été 
utilisée pour remplir la section relative aux informations financières.

3. Deux recommandations en ligne doivent être soumises en votre nom au plus tard le

21 décembre 2022 à 15 h. Une recommandation doit être soumise par un dirigeant de l’école, et 
l’autre doit provenir d’un membre en lien avec la communauté.

Votre demande n’est pas considérée comme complète avant d’avoir envoyé tous les 
documents exigés par voie électronique. 

Date limite du programme 

Votre candidature doit être soumise au plus tard le 21 décembre 2022 à 15 h, heure 

centrale. 




