
Le programme de bourses d’étude Ronald Croatti 
 

LE PROGRAMME 
 

UniFirst Corporation a établi ce programme de bourses d’étude pour venir en aide aux employés qui 
prévoient poursuivre leur éducation au niveau collégial ou dans une école professionnelle.  
 
Ce programme de bourses d’étude est administré par Scholarship America®, la plus grande firme 
nationale de conception et gestion de bourses d’étude et de programmes de remboursements des frais de 
scolarité pour les entreprises, les fondations, les associations et les particuliers. Aucune considération ne 
sera accordée à la race, la couleur de peau, la croyance, la religion, l’orientation sexuelle, l’âge, le genre, 
au handicap ou l’origine pour la sélection des récipiendaires. 
 

ADMISSIBILITÉ 
Les candidats doivent répondre à tous les critères suivants: 

• Être un employé* à temps plein ou temps partiel à l’emploi de l’entreprise depuis au moins un an au 
moment de la date limite de la présentation de la demande. 

• Avoir un diplôme d’études secondaires ou un certificat GED. 

• Planifier s’inscrire dans un programme d’étude à temps plein ou temps partiel (minimum de six 
heures-crédits) dans un collège, une université ou un établissement d'enseignement technique et 
professionnel accrédité pour la prochaine année scolaire complète. 

• Planifier poursuivre leur éducation dans un de ces trois domaines :  
o Technologie de l’information (TI); 
o Vente; ou  
o Administration des affaires/Leadership. 

 
* Les prix peuvent être considérés comme un revenu imposable pour l'employé. 
 

PRIX 
 

La distribution autorisée pour les prix sera jusqu'à 42 500 $. 
 
S’il est sélectionné pour le prix, l’étudiant recevra une bourse allant de 1000$ à 5000$, accordée comme 
suit: 

• Jusqu’à cinq (5) bourses individuelles de 1000$ pour des études dans un collège communautaire 
ou un ou une école professionnelle. 

• Jusqu’à cinq (5) bourses individuelles de 2500$ pour des études dans un programme d’études de 
premier cycle de quatre ans dans un collège ou une université. 

• Jusqu’à cinq (5) bourses individuelles de 1000$ pour des études dans un programme d’études de 
cycles supérieurs. 

 
Ces bourses ne sont pas renouvelables, mais les étudiants peuvent faire une demande au programme 
chaque année où ils répondent aux critères d’admissibilité.  
 
Les bourses sont destinées aux études de premier cycle et de cycles supérieurs uniquement. 
 

DEMANDE 
La demande doit être déposée avant le 13 avril, 2023 à 15h HAC.  
 

DOCUMENTATION REQUISE 
Dans le cadre de votre demande, vous devez soumettre les documents suivants : 
 

• Un relevé de notes actuel et complet. Les bulletins ne sont pas acceptés. Les relevés de notes 
doivent indiquer le nom de l'étudiant, le nom de l'école, les notes et le nombre de crédit pour 
chaque cours et trimestre lors duquel chaque cours a été suivi. 
 



o Les candidats ayant complété moins d’un trimestre complet d’études post-secondaires 
doivent inclure un relevé de notes du secondaire. 

o Les candidats ayant complété moins d’un trimestre complet d’études post-
secondaires et qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires mais qui ont 
passé l’examen GED doivent inclure une copie de leur certificat et test GED.  

o Les candidats actuellement ou précédemment inscrits au collège ou dans une école 
professionnelle doivent inclure tous les relevés de notes de chaque école. Les relevés de 
notes non officiels doivent indiquer le nom de l’étudiant, le nom de l’école, les notes et le 
nombre de crédit pour chaque cours et trimestre lors duquel chaque cours a été suivi.  

 
NOTE: Si vous fournissez les notes des tests SAT ou ACT, et que celles-ci ne figurent pas sur votre relevé 
de notes de l’école secondaire, vous devrez télécharger une copie de vos rapports de résultats de test 
séparément. Si vous téléchargez un relevé de notes collégial, ces notes ne sont pas requises.  
 
De plus, pour compléter votre demande, un formulaire de recommandation en ligne doit être soumis en 
votre nom. 
 
Votre demande n'est pas complète tant que tous les documents requis n'ont pas été soumis 
électroniquement. 
 

SÉLECTION DES RÉCIPIENDAIRES 
 

Les récipiendaires des bourses d’étude sont sélectionnés en fonction de leur dossier académique, la 
démonstration de leur aptitude de leadership, leur participation à des activités scolaires et 
communautaires, leurs honneurs, leur expérience de travail, l’énoncé de leurs buts et aspirations, les 
circonstances inhabituelles personnelles ou familiales et la recommandation en ligne. 
 
Le besoin financier ne sera pas considéré.  
 
La sélection des récipiendaires est faite par Scholarship America. En aucun cas les employés ou officiers 
d’UniFirst ne jouent un rôle dans la sélection.  
 
Ce ne sont pas tous les candidats qui seront sélectionnés comme récipiendaires. Tous les candidats 
doivent accepter la décision comme étant définitive. 
 

AVIS 
Tous les candidats recevront un avis en mai.  
 

VERSEMENT DES BOURSES 
Scholarship America effectue les paiements des bourses d’étude au nom d’UniFirst Corporation. Le 
paiement sera versé en août. 
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
Les questions concernant le programme de bourses d’étude doivent être adressées au :  
 
 Courriel: ronaldcroatti@scholarshipamerica.org  

mailto:ronaldcroatti@scholarshipamerica.org

