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LE PROGRAMME  
Pitney Bowes Inc. a créé un programme de bourses d'études afin d'aider les enfants de ses employés, qui souhaitent 
poursuivre des études dans un cégep, une université ou une école de formation technique ou professionnelle. Des 
bourses sont offertes chaque année pour des études à plein temps dans des établissements reconnus au choix des 
étudiants. 
 

Le programme de bourses d'études est administré par Scholarship America, le plus important créateur et gestionnaire de 
programmes de bourses d'études et de remboursement de frais scolaires et d’autres programmes d’appui à l’éducation 
offrant ses services aux entreprises, aux fondations, aux associations et aux particuliers. Les bourses sont attribuées 
sans distinction de race, de couleur, de croyance, de religion, d'orientation sexuelle, de sexe, de capacité physique ou de 
nationalité. 
 
 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Les candidats à la Bourse d'études James L. Turrentine doivent répondre aux critères suivants : 

 être l’enfant d’un employé permanent de Pitney Bowes aux États-Unis ou au Canada travaillant 30 heures ou plus par 
semaine et comptant au moins un an de service continu au sein de l’entreprise au 1er janvier de l’année du 
programme; l’employé doit être un employé actif lorsque les bourses sont accordées/annoncées.  

 être un élève qui prévoit s'inscrire d’une université reconnue afin d’entreprendre un programme d’études à temps 
plein d’une durée de deux à quatre ans pour l’année scolaire complète à venir.  
 

 
 

BOURSES 
S’il est choisi comme bénéficiaire, l'étudiant recevra une bourse variant entre 1.000 $ et 3.750 $. 
Les bourses sont accordées en fonction des dossiers de candidature reçus. 

 

1. Maximum de 20 bourses – une aide financière doit être nécessaire. 

 3.750 dollars US par an pour les étudiants fréquentant une université pour une période de deux, trois ou quatre 
ans. 

2. Maximum de six bourses honorifiques d'un montant de 1.000 dollars US chacune pour les étudiants qui ne 
nécessitent pas d'aide financière. Les bourses honorifiques ne sont accordées qu'une seule fois. 

3. Maximum de quatre bourses commémoratives 9/11 d'un montant de 1.000 dollars US chacune pour les étudiants qui 
font du bénévolat pour leur établissement scolaire et leur communauté. Les bourses commémoratives 9/11 ne sont 
accordées qu'une seule fois. 

4. Des bourses additionnelles peuvent être accordes aux candidats canadiens. 
 

Les bourses, à l'exclusion dès la bourses honorifiques et commémoratives 9/11, qui ne sont accordées qu'une 
seule fois, sont renouvelables pour un maximum de trois ans ou jusqu'à obtention d'un diplôme auprès d’un cégep, d’une 
université ou d’une école de formation technique ou professionnelle, selon l'événement qui se produit en premier, dans la 
mesure où l’étudiant maintient un rendement scolaire satisfaisant. Les bourses peuvent être renouvelées même si le 
parent du bénéficiaire ne travaille plus pour Pitney Bowes.  
 

Ces bourses ne sont attribuées que pour des études de premier cycle. 
 
 
 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
Les étudiants intéressés doivent remplir le dossier de candidature en anglais et le renvoyer accompagné d'un relevé de 
notes officiel complet actuel, de leurs résultats d'examens scolaires et d’une lettre de recommandation à Scholarship 
America d’ici le 8 février au plus tard, le cachet de la poste faisant foi. Des bulletins ne sont pas acceptables. Les 
candidats sont dans l'obligation de fournir deux exemplaires complets de toute la documentation de candidature 
à Scholarship America. 
 

Un accusé de réception de leur dossier de candidature sera envoyé aux candidats. S'ils n'ont pas obtenu d'accusé de 
réception dans les quatre semaines suivantes, les candidats peuvent communiquer avec Scholarship America en 
composant le 1 507 931-1682 ou le 1 800 537-4180 pour s'assurer que leur dossier de candidature a bien été reçu. 
 



En raison de la diversité des différents systèmes scolaires, les élèves actuellement inscrits dans un établissement 
d'enseignement secondaire du Canada doivent inclure les traductions en anglais de tous les documents non rédigés en 
anglais. Des photocopies de bonne qualité des documents scolaires suivants doivent accompagner le dossier de 
candidature : 
1. dossier scolaire (relevé de notes officiel complet actuel) pour tout programme d'études secondaires complété au 

cours des trois années passées, 
2. résultats des examens scolaires et 
3. lettre de recommandation. 
 

Les instructions destinées à aider les étudiants américains et canadiens à remplir la section « Données sur la situation 
financière des parents » du dossier de candidature sont incluses. Les candidatures étant évaluées en fonction des 
renseignements donnés, il est particulièrement important de fournir des réponses aussi complètes que possible aux 
questions posées. Les dossiers de candidature incomplets ne seront pas pris en compte. Tous les renseignements 
obtenus seront considérés confidentiels et seront uniquement examinés par Scholarship America et le Comité de 
sélection du Programme de bourses d'études de Pitney Bowes. 
 
 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Scholarship America évalue les dossiers de candidature en fonction des critères suivants : rendement scolaire, qualités 
de leadership et participation aux activités scolaires et communautaires, prix obtenus, expérience professionnelle, énoncé 
des buts et des aspirations, circonstances personnelles ou familiales spéciales, évaluations fournies par une source 
externe, lettre de recommandation et besoin d’aide financière. Les données d'évaluation et un exemplaire de la 
documentation de candidature de l'étudiant seront transmis au Comité de sélection du Programme de bourses d'études 
de Pitney Bowes. 
 

La sélection des bénéficiaires est effectuée par le Comité de sélection du Programme de bourses d'études de Pitney 
Bowes. Les données financières sont examinées afin de déterminer les bourses à attribuer. Les bénéficiaires dont les 
parents choisissent de ne pas fournir les données financières requises ne pourront être admissibles qu'à une bourse 
minimale. Tous les candidats acceptent de considérer la décision du Comité de sélection du Programme des bourses 
d'études de Pitney Bowes comme définitive. 
 

Les candidats seront avertis en juin. Il ne sera pas possible de retenir tous les candidats au programme et de leur 
octroyer une bourse. 
 
 

RÈGLEMENT DES BOURSES D'ÉTUDES 
Scholarship America effectue le règlement des bourses d'études James L. Turrentine au nom de Pitney Bowes Inc. Les 
versements sont effectués en un seul montant pour le dèbut août.  
 

ENGAGEMENTS 
Les bénéficiaires ne sont tenus à aucun engagement envers Pitney Bowes Inc. Ils doivent cependant fournir des relevés 
de notes complets à la demande de Scholarship America, et faire part à Scholarship America de tout changement 
d'adresse, d'inscription à un établissement, ou de tout autre renseignement pertinent. 
 
 

RÉVISIONS 
Pitney Bowes Inc.se réserve le droit de reconsidérer les conditions et procédures du présent programme de bourses 
d'études et d'effectuer des modifications à tout moment, y compris de résilier le programme. 
 
 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Si vous avez des questions relatives au programme de bourses d'études , appelez ou envoyez un courriel à : 
 
 

 
 
Programme de bourses d'études James L. Turrentine 
Email: pitneybowes@scholarshipamerica.org  
Téléphone : 1 507 931-1682 
Numéro de téléphone sans frais : 1 800 537-4180 
 
 
 
 
 
 
 


