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Programme de bourse W. R. Hotchkiss Foundation 

Le programme de bourse de la W. R. Hotchkiss Foundation est rendu possible par la générosité de Mme Lillian 
Hotchkiss Austin. Mme Austin était la fille de W. R. Hotchkiss, fondateur de la société Deluxe Check Printers en 
1915. Ancienne enseignante, Mme Austin portait une grande attention à l’éducation et était convaincue qu’un 
programme de bourses pour les enfants à charge des employés de Deluxe constituerait une façon appropriée de 
commémorer son père. Un financement de bourse supplémentaire a été fourni aux retraités de Deluxe et à leurs 
familles.  

Ce programme est administré par Scholarship America (Service de gestion des bourses d'études). Scholarship 
America est une organisation nationale de support scolaire à but non lucratif et de service d’aide aux étudiants 
qui cherche à participer au secteur privé et à l’aide à développer des opportunités scolaires et à encourager la 
performance scolaire. Les bourses W. R. Hotchkiss sont basées sur le mérite et les décisions sont prises sans 
distinction de race, de couleur, de religion, de sexe, de’lorientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’origine 
nationale, du statut de vétéran ou de capacité physique. 

Admissibilité 

Le concours de bourses W. R. Hotchkiss est ouvert aux personnes âgées de 24 ans ou moins ayant l’une des 
relations suivantes avec les employés et retraités qualifiés de la Deluxe Corporation et de ses filiales 
(« Deluxe ») : 

 Enfants biologiques ou adoptés, pupilles et enfants par alliance des employés et retraités de Deluxe ou

 Enfants biologiques ou adoptés, ou pupilles, au partenaires domestiques qualifiés des employés et
retraités de Deluxe. Si la relation de qualification n’est pas actuellement validée par l’administrateur des
avantages sociaux de la Deluxe Corporation, une documentation à l’appui sera requise et doit être
soumis au Deluxe Corporation au moment de la demande. Contactez le bureau Hotchkiss en composant
le (651) 483-7842 pour toute instruction ou question.

En outre, les candidats doivent être : 

 des élèves de terminale qui obtiendront leur diplôme d'études secondaires d'ici la fin juin 2023, ou

 des étudiants actuellement inscrits dans leurs trois premières années d'études de premier cycle, ou

 des étudiants actuellement inscrits dans des écoles professionnelles/techniques.

Les employés et retraités qualifiés de Deluxe sont définis comme suit : 

 des employés à plein temps (32 heures ou plus chaque semaine) qui :

• étaient employés par Deluxe à plein temps pendant les 52 semaines menant à la date limite de la 
demande (31 janvier)*, et

• sont employés par Deluxe au moment où Scholarship America détermine les bénéficiaires des 
bourses.

 des participants au régime d’invalidité de longue durée de Deluxe

 un ancien retraité avait été embauché ou acquis avant 2003, avait au moins 20 ans de service et l’âge 
plus de le service égalait 75 ans au moment de la cessation de service de la société.

 une personne qui était un employé à temps plein qualifié (tel que défini ci-dessus) à la date de son décès, 
à condition que la personne à charge admissible puisse présenter une demande au programme dans les 
deux ans suivant la date d’embauche de l’employé. Ces étudiants resteront éligibles pour présenter une 
nouvelle demande d’admission au programme pour les années ultérieures au cours desquelles ils 
resteront normalement éligibles

Remarque: Les personnes à charge admissibles des employés à temps plein qui ont été activement employés 
par Deluxe pendant au moins un an à la date du décès sont éligibles pour faire une demande, à condition que: 
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 La personne à charge obtiendra son diplôme d'études secondaires dans les deux ans suivant le
décès du parent. L'étudiant peut présenter une nouvelle demande de bourse Hotchkiss pour les
années pendant lesquelles il reste éligible au concours de bourses, ou

 La personne à charge est inscrite en première année, en deuxième ou en troisième année au premier
cycle au moment du décès du parent. L'étudiant restera éligible pour présenter une nouvelle
demande chaque année où il restera éligible pour le concours de bourses.

*Les personnes employées par les sociétés acquises par Deluxe doivent avoir été employées à plein temps 
pendant au moins un an suivant la date d’acquisition pour que leurs enfants puissent se qualifier pour le 
programme. En conséquence, les enfants des employés d’une entreprise acquise par Deluxe avant le 31 janvier 
2022, seraient admissibles à participer au programme 2023 Hotchkiss (qui est mis en place en décembre 
2022).

Bourses 

Les bourses sont réservées au programme d’études de premier cycle à plein temps uniquement et sont 
renouvelables un maximum de trois ans en fonction d’une performance scolaire satisfaisante jusqu’à ce que le 
programme d’études soit complété, interrompu ou qu’il dépasse quatre ans. 

Les bénéficiaires de bourses peuvent fréquenter tout collège de deux ou quatre ans, toute université ou école 
professionnelle/technique accrédités. 

La Hotchkiss Foundation attribue le nombre maximum de bourses d'études autorisé par l'IRS, correspondant à 25 
% du nombre de candidats. Par conséquent, plus il y a de candidats à des bourses d'études, plus il y a de 
bourses d'études octroyées par le programme Hotchkiss. 

Les bourses attribuées par Hotchkiss sont présentement comprises entre 10 000 et 15 000 USD par année 
probatoire. Les bénéficiaires n'ayant pas besoin d'une aide financière ou dont les parents ont décidé de ne pas 
fournir d'éventuelles informations financières recevront une bourse d'un montant minimum de 10 000 USD. Les 
bénéficiaires inscrits dans une école de service militaire se verront attribuer une rétribution unique de 2 000 USD. 

Demande 

Votre demande doit être envoyée avant le 31 janvier 2023 avant 15 h 00 (heure normale du Centre).

Documents requis 

Dans le cadre de votre demande, vous devez télécharger les documents suivants. Il vous incombe de collaborer 
avec votre école en téléchargeant votre relevé de notes et de formulaire évaluation de candidat si la politique de 
l’école interdit publie le document directement à vous. 

1. Un relevé de notes officiel actuel et complet. 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 de crédit reçues pour chaque cours, ainsi que la session pendant laquelle le cours a été suivi.

2. Autres documents requis (le cas échéant).
3. Traductions en anglais de tous les documents rédigés dans une autre langue (le cas échéant).

Également dans le cadre de votre candidature, un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en 
votre nom.

Votre demande n’est pas complète avant d’avoir envoyé tous les documents requis par voie électronique. 
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Sélection des bénéficiaires 

Les bénéficiaires des bourses d'études sont sélectionnés en fonction de leurs résultats scolaires, de leurs 
compétences en leadership, de leur participation aux activités scolaires et communautaires, des distinctions 
obtenues, de leur expérience de travail, de leur énoncé d'objectifs, de leurs attentes énoncées dans la demande, 
ainsi qu'une évaluation fournie par une source externe. Une fois les bénéficiaires sélectionnés, le besoin financier 
est évalué afin de déterminer le montant de chaque bourse. 

La sélection des bénéficiaires est effectuée par Scholarship America. Aucun agent ou employé de Deluxe 

Corporation ou de la W.R. Hotchkiss Foundation ne pourra, en aucun cas, participer à la sélection. Tous les 

postulants acceptent de considérer la décision de Scholarship America comme définitive. Les postulants seront 

avertis par avril. 

Paiement des bourses 

Scholarship America traite les paiements de bourses au nom de la W.R. Hotchkiss Foundation. Le paiement sera 
envoyé en un seul versement en août. Les bénéficiaires des bourses qui sont inscrits dans des programmes 
nécessitant des programmes accélérés ou non traditionnels doivent contacter Scholarship America pour discuter 
d’une admissibilité possible d’autres délais de paiement. Les chèques de bourses sont envoyés à l'adresse du 
domicile de chaque bénéficiaire et libellés à l'ordre de l’école pour qu’il soit versé dans la compte scolaire de 
l'étudiant. 

Questions 

Les questions d’ordre général sur Hotchkiss Foundation, ainsi que les questions ayant trait aux conditions 
d’admissibilité d’emploi, doivent être adressées à Andrea Kroskaen composant le (651)  787-1179. Le site du 
programme Hotchkiss comporte également un document de Q&R répondant aux questions fréquemment posées. 

Toutes les autres questions sur le programme de bourses doivent être adressées à Scholarship America à l’aide 
des coordonnées suivantes :  

Courriel : hotchkiss@scholarshipamerica.org  
Téléphone : 1-507-931-1682 et demandez le programme de bourses W. R. Hotchkiss Foundation 

Veuillez noter que le service à la clientèle/technique n’est disponible que du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 
(HNC). 




