
Programme de bourses d’études Robert R. Buck de Beacon Produits de Construction 

Commandité par Beacon Produits de Construction 

Beacon Produits de Construction a mis sur pied un programme de bourses d’études afin d’aider les 

enfants des employés qui envisagent de poursuivre des études postsecondaires.  

Ce programme est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et gestionnaire de 

bourses d’études, d’aides aux frais de scolarité et d’autres programmes d’aide à l’éducation destinés aux 

entreprises, fondations, associations et aux particuliers. Les bourses sont accordées sans égard à la race, 

la couleur, la croyance, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, le sexe, le handicap ou l’origine nationale.  

DATE D’OUVERTURE POUR L’ENVOI DE CANDIDATURE : 10 NOVEMBRE 2022

DATE LIMITE POUR TRANSMETTRE VOTRE CANDIDATURE : 1 FÉVRIER 2023

TÉLÉCHARGEMENT REQUIS: Relevé de notes 

Dans le cadre de votre dépôt de candidature, vous devez transmettre un relevé de notes actuel et complet. 
Les rapports de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de notes doivent afficher le nom de l’étudiant, le 
nom de l’école, les notes, les crédits pour chaque cours et la session pour laquelle chaque cours a été 
suivi.   

Pour les étudiants au Canada: En raison des différences dans les systèmes éducatifs, les étudiants 
actuels du secondaire et les étudiants qui ont terminé moins d’un an d’études supérieures (collège et/ou 
université) doivent inclure des photocopies claires des documents suivants :   

• Traductions en anglais pour les tous les documents;

• Dossier académique (relevé de notes) pour tous les cours secondaires achevés au cours des
trois dernières années;

• Résultats des examens académiques.

Votre demande d’admission sera jugée incomplète si elle ne contient pas tous les documents requis ci-
dessus par voie électrique.  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ :  
Les candidats doivent répondre à tous les critères suivants : 



 

 

 

Être en charge* d’enfants, âgés de 25 ans et moins, employés à temps plein non syndiqués aux

États-Unis et au Canada et avoir au moins un (1) an d’emploi au sein de l’entreprise lors du dépôt 

de candidature. 

*Les enfants à charge sont définis comme étant les enfants biologiques, par alliance ou adoptés

légalement et vivant dans la même demeure que l’employé ou principalement pris en charge par 

l’employé.  

Être au secondaire, étudiants en dernière année du secondaire, diplômés du secondaire ou 

étudiants au premier cycle postsecondaire.  

Avoir l’intention de s’inscrire à temps plein à des études de premier cycle dans un collège, une 

université ou une école professionnelle et technique agréée de deux ou quatre ans, ou un cégep 

(ou l’équivalent) pour toute l’année scolaire. 

Les enfants à charge des vice-présidents et plus ne sont pas éligibles. 

SÉLECTION DES RÉCIPIENDAIRES: 
Le programme utilisera des critères de sélection afin de déterminer les récipiendaires, telle que la prise en 
considération du rendement scolaire, du leadership démontré et de la participation aux activités scolaires 
et communautaires, l’expérience de travail, un énoncé des buts et objectifs de carrière et d’éducation, des 
circonstances personnelles ou familiales inhabituelles et de la demande écrite (1000 mots maximum).  

REMARQUE : Les essais doivent être fournis en anglais ; cependant, nous vous encourageons à utiliser 
un service de traduction en ligne (Google Translate, etc.) pour traduire votre essai en anglais et à copier/
coller la traduction anglaise dans l’entrée de l'essai de l'application.

L’évaluation académique comprendra un examen de la moyenne des notes, en fonction du système de 
notation utilisé dans le pays du candidat et une révision des résultats des examens académiques.  

BOURSES:  
Si vous êtes sélectionné comme récipiendaire, vous recevrez un prix de 2 500$. Jusqu’à 10 bourses 
seront attribuées.  

Les bourses seront émises en dollars américains (USD). 

Les bourses ne sont pas renouvelables; cependant, les étudiants peuvent présenter une nouvelle 
demande au programme chaque année tant qu’ils respectent les critères d’admissibilité.   

Les bourses sont pour les études de premier cycle seulement. 

AVIS: 

Les candidats seront informés à la mi-juin. Toutes les candidatures ne seront pas sélectionnées comme 

récipiendaires. Les étudiants peuvent présenter une nouvelle demande au programme chaque année tant 

qu’ils respectent les critères d’admissibilité.  

PAIEMENT DES BOURSES: 

Scholarship America®, traite les paiements de bourse au nom de Beacon Produits de Construction. Les 

bourses seront transmises en un seul versement au début août. Les bourses seront payables à 

l’établissement pour l’étudiant.  


