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LE PROGRAMME  
Waste Connections a établi un programme de bourses pour aider les enfants des employés qui prévoient poursuivre leurs 
études dans des programmes collégiaux, universitaires ou des écoles professionnelles. 
 

Le programme est administré par Scholarship America®, le plus important concepteur et administrateur de bourses et de 
programmes de remboursement des frais de scolarité 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 ni à l’origine ethnique. 
 

ADMISSIBILITÉ 
Les candidats au programme de bourses Waste Connections: 

• Être des enfants à charge*, âgés de 26 ans et moins, d’employés à plein temps de Waste Connections (aux 
Etats-Unis et Canada) et ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise au moment de la date limite de 
candidature. 
*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'employé(e) ou qui sont principalement pris en charge par l'employé(e). 

• Les étudiants de dernière année de secondaire ou les diplômés qui envisagent de s'inscrire ou les étudiants déjà 
inscrits dans une institution accréditée dans un programme de deux ou quatre ans à temps plein au premier cycle 
dans un collège, une université ou une école technique professionnelle, ou un cégep. 

Les enfants des directeurs d'entreprise et régionaux, des vice-présidents et des dirigeants ne sont pas éligibles. 
 
 

BOURSES 
S'il est sélectionné comme bénéficiaire, l'étudiant recevra une bourse de 2500 $.  

 
 

Les bourses peuvent être renouvelées pour une période pouvant aller jusqu'à trois années supplémentaires ou jusqu'à ce 
qu'un diplôme de deuxième cycle soit obtenu, selon la première éventualité. Le renouvellement dépend d'une 
performance scolaire satisfaisante dans le cadre d'études à temps plein, de la poursuite de l'emploi parental chez Waste 
Connections et de la poursuite du programme par Waste Connections. 
 

Les bourses sont réservées aux études universitaires de premier cycle. 
 
 
 

DOCUMENTS NÉCESSAIRES 
Dans le cadre de votre candidature, vous devez télécharger les documents suivants: 
 

• Relevé de notes complet et à jour. Les simples 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’établissement, le niveau et le nombre 
d’heures-crédits attribuées à chaque cours, ainsi que la session au cours de laquelle chaque cours a été suivi.  

 
Votre demande ne sera pas complète tant que l’ensemble des documents nécessaires n’auront pas été soumis par voie 
électronique. 
 

SÉLECTION DES BÉNÉFICIAIRES 
Les bénéficiaires de bourses sont sélectionnés selon les paramètres suivants: dossier scolaire, leadership et participation 
démontrés aux activités scolaires et communautaires, distinctions honorifiques, expérience de travail, aspirations et 
objectifs éducationnels, circonstances personnelles ou familiales inhabituelles et évaluation externe. Le besoin financier 
n'est pas pris en compte. 
 
La sélection des bénéficiaires est faite par Scholarship America. En aucun cas, un dirigeant ou un employé de Waste 
Connections ne joue un rôle dans la sélection. Tous les candidats doivent accepter la décision comme étant définitive. 
 
 



NOTIFICATION 
Les candidats seront avisés des décisions à la fin du mois de juin. Tous les candidats ne seront pas sélectionnés comme 
bénéficiaires. Les étudiants peuvent présenter une nouvelle demande au programme chaque année où ils remplissent les 
conditions d'admissibilité. 
  

PAIEMENT DES BOURSES 
Scholarship America effectue des paiements de bourses au nom de Waste Connections. Les paiements sont effectués 
par versements au début août et à la mi-décembre. 
 

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 Waste Connections 
Email: wasteconnections@scholarshipamerica.org 
Téléphone : 1 507 931-1682 
Numéro de téléphone sans frais : 1 800 537-4180 
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