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LE PROGRAMME 
Aecon Construction Group Inc. a mis sur pied un programme de bourses d’études pour aider les enfants des 
employés qui s'inscrivent à un programme universitaire, collégial ou technique au Canada ou aux États-Unis. Il existe 
plusieurs critères de sélection auxquels tous les candidats doivent répondre, y compris le besoin d’aide financière. 
Des bourses renouvelables d'une durée maximale de quatre ans sont offertes pour des études à temps plein dans un 
établissement postsecondaire agréé du choix de l'étudiant. Des lauréats des bourses d’études sont choisis chaque 
année parmi toutes les candidatures. 

Ce programme de bourses d'études est administré par Scholarship America®, le plus grand concepteur et 
gestionnaire nord-américain de programmes de bourses d'études, d'aide aux frais de scolarité et d'autres programmes 
de soutien à l'éducation destinés aux entreprises, fondations, associations et particuliers. 

ADMISSIBILITÉ 
Les candidats doivent satisfaire à tous les critères suivants : 

• Les candidats doivent être âgés de 21 ans ou moins, et doivent être en voie d’obtenir leur diplôme
d’études secondaires, collégiales ou un diplôme équivalent cette année, ou doivent avoir obtenu leur
diplôme au cours de la dernière année.

• Le candidat ne doit pas être inscrit à un programme d’études postsecondaires au moment de la demande.

• Le candidat doit être un enfant à charge, un enfant adopté légalement, un bel-enfant, un petit-enfant,
un beau-petit-enfant ou un enfant sous la tutelle d’un employé permanent à temps plein d’Aecon.

• Les personnes à charge des employés syndiqués ne sont pas admissibles à ce programme, pas plus que
les membres de l'équipe de la haute direction (EHD) d'Aecon ou de niveau supérieur.

• Un étudiant américain qui est en fin d'études secondaires ou qui a obtenu son diplôme au cours de la
dernière année et qui n'est pas actuellement inscrit à un programme postsecondaire.

• Les étudiants doivent envisager de suivre à temps plein des études postsecondaires dans une université, un
collège communautaire ou une école technique agréés, situés au Canada ou aux États-Unis, pendant toute
l’année scolaire à venir. Les candidats doivent envisager de suivre un programme de deux, trois ou quatre ans
au sein de l'établissement admissible.

BOURSES 
Si l'étudiant est choisi comme lauréat, il recevra une bourse de 2 500 $. Les bourses peuvent être renouvelées pour 
un maximum de trois années supplémentaires, ou jusqu’à l’obtention du diplôme d’études universitaires, selon la 
première de ces situations. Le renouvellement est conditionnel au maintien d'une moyenne pondérée cumulative de 
B ou de 3,0 sur une échelle de 4,0 (ou l'équivalent), à l'inscription à temps plein (12 heures-crédits par trimestre) et (à 
la discrétion d'Aecon) à un emploi parental continu. 

Jusqu'à cinq (5) bourses seront accordées chaque année. Les bourses sont réservées aux étudiants du premier cycle 
seulement. 

DEMANDE 
Les étudiants intéressés doivent remplir le formulaire de demande et tout autre document requis et l'envoyer par la 
poste avec un relevé de notes à jour et complet à Scholarship America au plus tard le 15 février, le cachet de la poste 
faisant foi. Les bulletins ne sont pas acceptés. Les relevés de notes en ligne doivent indiquer le nom de l'élève, le nom 
de l'école, le niveau scolaire et les heures-crédits obtenues pour chaque cours et pour le trimestre pendant lequel 
chaque cours a été suivi. Les candidats recevront un accusé de réception de leur demande. Si un accusé de réception 
n'est pas reçu dans les trois semaines, les candidats peuvent appeler Scholarship America pour vérifier que la 



demande a bien été reçue. 

Il incombe aux candidats de recueillir et de soumettre tous les renseignements nécessaires. Les instructions pour 
remplir la section Données financières de la demande sont incluses ci-dessous. Les demandes sont évaluées en 
fonction de l'information fournie; par conséquent, répondez à toutes les questions le plus complètement possible. 
Les demandes incomplètes ou tardives ne seront pas évaluées. Toute information reçue est considérée comme 
confidentielle et n'est examinée que par Scholarship America et un comité de juges choisis par Aecon Construction 
Group Inc. 

SÉLECTION DES LAURÉATS 
Les récipiendaires des bourses d'études sont choisis en fonction de leur dossier scolaire, de leur leadership et de leur 
participation aux activités scolaires et communautaires, de leurs honneurs et récompenses, de leur expérience de 
travail, de leurs objectifs et aspirations, de leur situation personnelle ou familiale inhabituelle, et d'une évaluation 
externe effectuée par un adulte qui n’a aucun lien de parenté avec l’étudiant mais qui le connaît bien. Le besoin 
d’aide financière calculé par Scholarship America doit être démontré pour que l'étudiant reçoive une bourse. 

L'évaluation scolaire des candidats canadiens comprendra un examen de la moyenne des notes en fonction du 
système de notation utilisé au Canada. Cette information est évaluée pour effectuer le classement scolaire des 
candidats canadiens. 

L'évaluation scolaire des étudiants américains comprendra un examen du classement en classe, de la moyenne 
pondérée cumulative basée sur le système de notation utilisé aux États-Unis et des résultats aux examens. Cette 
information est évaluée pour effectuer le classement scolaire des U.S. candidats. 

Scholarship America sélectionnera jusqu'à 12 finalistes; un jury mis en place par Aecon Construction Group Inc. 
sélectionnera jusqu'à cinq lauréats. Le jury ne comprendra pas d'employés ni de membres du conseil d'administration 
d'Aecon. Tous les candidats conviennent d'accepter la décision comme définitive. 

Les candidats seront avisés d'ici la fin du mois de mai. Ce ne sont pas tous les candidats au programme qui seront 
sélectionnés comme lauréats. 

VERSEMENT DE BOURSES D'ÉTUDES 
Scholarship America traite les versements des bourses d'études au nom d'Aecon Construction Group Inc. Les 
paiements sont effectués en versements égaux, pourvu que l'étudiant demeure un étudiant à temps plein, et (à 
la discrétion d'Aecon) que le parent de l'étudiant demeure au service d'Aecon Construction Group Inc. Les 
chèques des bourses, émis en dollars canadiens ou américains, seront postés à l'adresse du domicile de 
chaque lauréat et seront libellés à l'ordre de l'école de l'étudiant. 

OBLIGATIONS 
Les lauréats n’ont aucune obligation envers Aecon Construction Group Inc. Ils sont cependant dans l’obligation 
d’informer Scholarship America de tout changement lié à l’adresse et à l’inscription, et au sujet de tout autre 
renseignement pertinent, en plus de transmettre un relevé de notes complet sur demande. 

RÉVISIONS 
Aecon Construction Group Inc. se réserve le droit de revoir les conditions et procédures de ce programme de 
bourses d'études et d'y apporter des changements en tout temps, y compris la résiliation du programme. 



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Les questions concernant le programme de bourses d'études ou la demande doivent être adressées à : 

Programme de bourses d’études Jean-Michel Beck d’Aecon 
Scholarship America  
One Scholarship Way 
Saint Peter, MN 56082 É.-U. 

Numéro sans frais : 800 518-4180; 
courriel :sschroeder@scholarshipamerica.org
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INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LA SECTION 
DONNÉES FINANCIÈRES DE LA DEMANDE 

L'employé doit remplir la section Données financières de la demande. Les renseignements doivent provenir 
d'une déclaration de revenus dûment remplie ou être fondés sur les renseignements estimatifs qui doivent être 
transmis à Revenu Canada ou à l'IRS. 

1. Province/État de résidence est la province ou l'État où le ou les parents de l'employé résident et paient

l'impôt sur le revenu de la province ou de l'État.

2. Revenu brut rajusté : Demandeurs canadiens, déclarez le revenu imposable (les deux parents). Les

demandeurs américains peuvent trouver cette information sur le formulaire 1040 de l'IRS, et le revenu brut est
réduit par des rajustements particuliers autorisés par la loi.

3. L'impôt fédéral total payé au Canada et aux États-Unis comprend le montant total de l'impôt fédéral sur le
revenu à payer. Il ne s'agit pas du montant retenu sur les chèques de paie de l'employé. (Le montant retenu
doit être rajusté en fonction de tout remboursement ou impôt supplémentaire dû.) Ne déclarez pas l'impôt sur le
revenu de la province ou de l'État.

4. Le revenu total du ou des parents doit être déclaré individuellement. Dans la mesure du possible, fournissez
des renseignements sur les deux parents naturels. Si l'étudiant réside avec un seul parent, les
renseignements financiers doivent être reçus de l'employé ou du membre de la société qui parraine le
programme de bourses d'études et du parent qui déclare l'enfant comme personne à charge aux fins fiscales.
Si un parent s'est remarié, les renseignements sur le conjoint sont requis si le conjoint est le tuteur légal de
l'étudiant, s'il demande que l'étudiant soit une personne à charge ou s'il est inclus dans le régime de
prestations du conjoint. Au besoin, deux sections de données financières peuvent être soumises par
l'étudiant. La section Données financières peut être reproduite pour que chaque parent puisse en remplir une.

5. Revenus et prestations non imposables (Pour les demandeurs américains seulement) incluez tout autre
revenu ou avantage non inclus dans le revenu brut rajusté. Ne pas inclure les cotisations non imposables aux
régimes de retraite.

6. Frais médicaux et dentaires n'incluez que les dépenses qui ne sont pas payées par l'assurance. Ne pas

inclure le versement des primes.

7. Total de l'encaisse, des chèques, de l'épargne, de la valeur en espèces des actions, etc.,
comprend les liquidités qui peuvent être utilisées pour payer les frais d'études. Ne pas inclure les
REER, l’IRA, le 401k, le régime de retraite ou d’autres fonds de régime de retraite.

8. Le nombre total de membres de la famille vivant sous le même toit et principalement soutenus par le revenu
déclaré peut inclure :

• le demandeur

• les parents du demandeur

• les autres enfants vivant au sein du foyer

• les étudiants universitaires à charge vivant à l'extérieur de la maison

• les autres personnes qui vivent dans la maison et qui reçoivent plus de la moitié de leur soutien du revenu

déclaré

9. L’état matrimonial est le statut actuel de la personne qui fournit les renseignements financiers.

10. Sur le nombre total de membres de la famille inscrit à la ligne 8, le nombre d'étudiants qui fréquentent
un collège comprend les membres de la famille qui fréquentent une université, un collège ou une
école technique et professionnelle pendant deux, trois ou quatre ans au moins à temps partiel. Incluez
le nom du demandeur dans ce nombre. N’incluez pas les parents.

REMARQUE : Toute exception à l'obligation de fournir des renseignements financiers conformément aux
instructions ci-dessus doit être soumise par écrit à Scholarship America.




