
 

Ceridian est fière d'offrir à ses employés la possibilité de postuler pour la bourse d'études Dave MacKay 
Memorial. La bourse promeut l’approche philanthropique de Dave et aide à compenser les coûts élevés 
de l’enseignement supérieur pour les membres de la famille, notamment les enfants à charge, les petits-
enfants, les nièces et les neveux. 

La bourse d’études Dave MacKay a été créée par la famille Ceridian pour : 

• Préserver la mémoire et l'héritage de notre ancien président, Dave MacKay 
• Récompenser l'excellence dans l'éducation et le développement continu 
• Représenter la philosophie de Dave de « donner là où nous vivons » 
• Fournir un soutien financier aux membres de la famille des employés de Ceridian pour un 

enseignement supérieur.  

Ce programme est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et gestionnaire de 
bourses d'études, d'assistance aux frais de scolarité et autres programmes de soutien à l'éducation du 
pays, destiné aux entreprises, aux fondations, aux associations et aux particuliers. Les attributions sont 
accordées sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, d'orientation sexuelle, de sexe, 
de handicap ou d'origine nationale. 

Admissibilité 
Les candidats au programme de bourses d'études Dave MacKay Memorial doivent satisfaire tous les 
critères suivants : 

• Être des membres de la famille*, âgés de 25 ans ou moins, d'employés actifs à temps plein ou 
réguliers à temps partiel de Ceridian ou être en congé de maladie ou à invalidité de courte durée 
approuvé, avec au moins un an de service continu avec la société à la date limite de candidature 
et au moment de la sélection. 

o L'employé de Ceridian doit être employé dans l'un des pays suivants : Allemagne, 
Australie, Canada, Chine, Inde, Japon, Malaisie, Maurice, Mexique, Nouvelle-Zélande, 
Philippines, Singapour, Taïwan, Thaïlande, Royaume-Uni, États-Unis ou Vietnam. 

• Étudiants ou finissants du secondaire, étudiants de premier cycle ou de cycles supérieurs. 
• Maintenir une MPC 3,0 sur une échelle de 4,0 ou l'équivalent international. Les notes soumises 

par les étudiants internationaux seront converties en une échelle d'équivalence de 4,0. 
Les anciens récipiendaires de cette bourse ne sont pas admissibles. Les anciens candidats qui n'ont pas 
été choisis comme récipiendaires peuvent présenter une nouvelle demande. 
Les employés et leurs conjoints ne sont pas admissibles à ce programme. 
* Les membres de la famille sont définis comme des enfants, enfants légalement adoptés, petits-enfants, 
nièces ou neveux naturels. 

Attributions 
Si un étudiant est sélectionné comme récipiendaire, il recevra une attribution de 10 000 $. Jusqu'à deux 
(2) attributions seront accordées. 
Les chèques seront émis en dollars américains et ne peuvent dépasser les coûts complets de l’école. 
Les attributions de bourses d’études sont ponctuelles; les anciens destinataires ne peuvent plus 
présenter de demande. Les bourses peuvent être utilisées pour des études de premier cycle et de cycles 
supérieurs. 

Document(s) obligatoire(s) 
Dans le cadre de votre demande, vous devez télécharger le document suivant : 

• Un relevé de notes complet et à jour. Les rapports de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de 
notes non officiels ou en ligne doivent indiquer le nom de l'étudiant, le nom de l'école, les notes et 
les heures créditées pour chaque cours, ainsi que le trimestre au cours duquel chaque cours a 
été suivi. 

Votre demande n'est pas complète à moins que tous les documents requis soient soumis par voie 
électronique. 

 



Date d’échéance du programme 
Votre candidature doit être soumise avant le 18 avril, avant 15h00 (fuseau horaire central aux États-
Unis). 

Sélection des récipiendaires 
Les récipiendaires des bourses d’études sont sélectionnés sur la base de leur dossier scolaire, de leur 
bénévolat, de leur leadership démontré et de leur participation à des activités scolaires et 
communautaires, de leur expérience professionnelle, de leur déclaration de carrière et de leurs buts et 
objectifs pédagogiques, ainsi que d’une dissertation. Les besoins financiers ne seront pas pris en 
compte. 

L’évaluation académique des candidats internationaux comprendra un examen de la note moyenne 
basée sur le système de notation utilisé dans le pays du candidat et une vérification des résultats des 
examens académiques. 

La sélection des récipiendaires est faite par Scholarship America. En aucun cas, un dirigeant ou un 
employé de Ceridian HCM, Inc. ne joue un rôle dans la sélection. Tous les candidats acceptent de 
respecter la décision comme finale. 

Avis 
Tous les candidats seront informés en juin. Tous les candidats au programme ne seront pas sélectionnés 
comme récipiendaires. Les étudiants peuvent présenter une nouvelle demande au programme chaque 
année s'ils répondent aux critères d'admissibilité. 

Versement des bourses d’études 
Scholarship America traite les paiements de bourses d'études au nom de Ceridian HCM, Inc. Les 
versements à l'école seront effectués début août. 

Nous contacter 
Email: davemackay@scholarshipamerica.org 
Téléphone : 1-507-931-1682 et demander le programme de bourses d'études Dave MacKay Memorial 
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