
Programme de bourses d'études de la Fondation RCI-IIBEC 
La Fondation RCI-IIBEC a mis en place un programme de bourses d’études pour soutenir les 
étudiants qui suivent actuellement un cursus postsecondaire en sciences de l’architecture, 
de l’ingénieur, de la construction ou du bâtiment.  
Ce programme est géré par « Scholarship America® », le plus important concepteur et administrateur de 
programmes de bourses d’études, de contribution aux frais de scolarité et d’autres types d’aides 
à l’éducation des États-Unis à l’intention des entreprises, des fondations, des associations et 
des  particuliers. Les bourses sont octroyées sans égards à l’origine, à la couleur, aux 
croyances, à la religion, à l’orientation sexuelle, à l’âge, au sexe, aux handicaps ou au pays 
d’origine.  

Conditions d’admissibilité  
Les candidats au programme de bourses d’études de la Fondation RCI-IIBEC doivent : 

• Actuellement poursuivre des études de premier cycle ou de cycle supérieur, avoir accumulé au 
moins 24 heures-crédits, et projeter de s’inscrire à temps plein au sein d’un collège, 
d’une

o Université ou d’une école technico-professionnelle agréés pour toute l’année scolaire 
2021 — 2022 en vue d’y suivre un cursus agrée en sciences de l’architecture, de 
l’ingénieur, de la construction ou du bâtiment qui aboutit à une carrière dans 
l’industrie de la construction ou le secteur de l’enveloppe du bâtiment ;

• Obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 2,75 sur une échelle de 4 (ou 
l’équivalent) ;

• Être ressortissants des États-Unis ou du Canada. 

Bourses  
Bourse Robert W. Lyons : Jusqu’à quatre (4) bourses d’une valeur de 5000 dollars chacune seront 
accordées aux étudiants de premier cycle (uniquement). Cette bourse n’est pas renouvelable et 
les lauréats des années antérieures ne peuvent y postuler à nouveau.  
Bourse RCI Lewis W. Newlan : Jusqu’à quatre (4) bourses d’une valeur de 2500 dollars chacune 
seront accordées aux étudiants de premier cycle et aux étudiants des cycles supérieurs. 
Cette bourse n’est pas renouvelable, mais les lauréats des années antérieures peuvent y 
postuler à  nouveau (jusqu’à quatre fois en l’espace de quatre ans) sous réserve de remplir 
les conditions d’admissibilité.  
Le montant maximal qu’un lauréat peut percevoir au cours de sa vie s’élève à 12 500 dollars. Un 
lauréat ne peut toucher les deux bourses au cours de la même année.  
Les bourses servent uniquement à payer les frais de scolarité, les livres et les fournitures scolaires. 
Elles ne peuvent être reportées.  

Choix des lauréats  
Les lauréats des bourses sont choisis au regard de leurs besoins financiers, des deux lettres de 
recommandation et de leur composition rédactionnelle sur la demande d’examen.  
Les lauréats sont choisis par « Scholarship Amerca ». Aucun dirigeant ou employé de la Fondation 
RCI-IIBEC ne prend part au processus de sélection. Tous les candidats doivent accepter le 
caractère définitif de la décision rendue.  



Notification 
Les candidats seront avisés de la décision en fin mai. Tous les candidats au programme ne seront 
pas retenus à titre de lauréats, mais ils pourront renouveler leur candidature chaque année 
sous  réserve de satisfaire aux conditions d’admissibilité.  

Paiement des bourses  
« Scholarship America » procède au paiement des bourses au nom de la Fondation RCI-IIBEC. Le 
paiement se fait en une seule fois au début du mois d’août.  

Documents obligatoires*  
Pour que votre demande puisse aboutir, vous devez télécharger les documents suivants : 

1. Relevé de notes complet et actuel. Les bulletins de notes ne sont pas acceptés. Les relevés de
notes doivent faire apparaître le nom de l’étudiant, le nom de l’établissement, les notes
et les heures-crédits associées à chaque cours, ainsi que la session au cours de
laquelle le cours a été suivi.

2. Copie des deux premières pages de la version la plus récente du formulaire 1040 de l’agence
étasunienne chargée de la collecte de l’impôt (IRS) ou de la déclaration T1 Générale
pour la page dédiée aux renseignements financiers. (N’oubliez pas de rayer les
données sensibles comme le numéro de sécurité ou d’assurance sociale avant
de procéder au téléchargement.)

De plus, deux (2) lettres de recommandation en ligne sous forme de lettre doivent être 
soumises en votre nom.  
Les recommandations devraient provenir d’un instructeur, d’un conseiller ou encore d’un supérieur. 
Le recommander doit être un adulte et ne peut entretenir de liens familiaux avec le candidat.  
Votre demande sera jugée incomplète tant que vous n’aurez pas soumis tous les documents 
obligatoires par voie électronique.  

* « Scholarship America » et la Fondation RCI-IIBEC reconnaissent et respectent votre besoin de
confidentialité. Il convient de noter que les renseignements soumis sont chiffrés,
protégés et considérés comme confidentiels. Ils sont traités uniquement par les
personnes autorisées par « Scholarship America ». Vous pouvez, à tout moment au cours de
la procédure, quitter le site avant de soumettre votre demande en sauvegardant vos
informations et en vous déconnectant.

• Une fois que toutes les conditions relatives à la demande auront été satisfaites, le bouton
« Lock and Submit » s’affichera au bas de la page « Review Application ».

• Prenez le temps de bien relire votre demande avant de cliquer sur « Lock and Submit. »
Une  fois celle-ci soumise, vous ne pourrez plus y accéder.

• Il est recommandé de conserver une copie de votre demande pour vos archives
personnelles.

• Vous recevrez un courriel confirmant la bonne réception de votre demande.

Date butoir   
Votre demande doit être soumise au plus tard le 8 avril 2021. 



Obligations  
Les lauréats ne sont soumis à aucune obligation à l’égard de la Fondation RCI-IIBEC. Il sont 
néanmoins tenus d’aviser « Scholarship America » de tout changement d’adresse ou 
d’établissement scolaire, ou de lui transmettre tout autre renseignement pertinent, et de lui 
faire parvenir un relevé de notes officiel et complet lorsque la demande leur en est faite.  
Révisions  
La Fondation RCI-IIBEC se réserve le droit de revoir les conditions et les procédures associées à ce 
programme de bourses d’études, d’y apporter à tout moment les modifications nécessaires, 
ainsi que d’y mettre fin.  
Nous contacter  
Courriel : rci-iibec@scholarshipamerica.org  
Numéro de téléphone : 1 507 931-1682 (indiquez à votre interlocuteur que votre appel concerne le 
programme de bourses d’études de la Fondation RCI-IIBEC)  


