
Programme de bourses d’études John 
M. Beck d’Aecon
Foire aux questions
Les renseignements présentés ci-dessous ont pour objectif de répondre aux questions d’ordre général liées 

au programme de bourses d’études. Pour obtenir tous les détails du programme en ce qui concerne les 

critères d’admissibilité, les conditions de renouvellement et d’autres renseignements importants, veuillez 

consulter le document Précisions au sujet du programme. 

En quoi consistent les bourses d’études Jean-Michel Beck d’Aecon? 

Les bourses d’études Jean-Michel Beck se veulent un programme conçu pour offrir de l’aide financière 

dans le cadre d’études postsecondaires aux personnes à charge des employés permanents à temps 

plein d’Aecon. Chaque année, des lauréats sont sélectionnés dans le cadre du programme. 

Que dois-je faire pour présenter une demande? 

Le formulaire de demande de bourse doit être rempli et envoyé en version imprimée. Il existe deux façons 

d’accéder au formulaire de demande d’une bourse : cliquez sur le bouton « Bourses d’études Jean-

Michel Beck » sur la page d’accueil de l’intranet d’Aecon ou visitez 

https://learnmore.scholarsapply.org/aecon. 

Pourquoi Aecon possède-t-elle un programme de bourses d’études? 

À Aecon, nous faisons la promotion d’une culture axée sur l’apprentissage et sur l’excellence, et nous 

favorisons l’éducation continue. Nous voulons contribuer à faciliter l’accès aux études postsecondaires 

pour les membres des familles de nos employés. Notre objectif consiste à offrir des ressources financières 

qui permettront aux étudiants admissibles de développer pleinement leur potentiel. 

Doit-on suivre des cours liés à la construction pour être admissible au programme? 

Non. Les lauréats sont libres de choisir leurs cours. 

Peut-on fréquenter n’importe quel établissement postsecondaire? 

Oui, pourvu que l’université, le collège communautaire ou l’école technique soient accrédités et situés 

au Canada ou aux États-Unis. 

Qui est responsable du programme? 

Aecon détient et dirige le programme. Une agence externe indépendante, Scholarship America®, 

sera chargée de l’administration du programme au nom d’Aecon. 

Qui est admissible? 
Le candidat doit être âgé de 21 ans ou moins et être en voie d’obtenir son diplôme d’études secondaires, 
collégiales ou l’équivalent, ou avoir obtenu son 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 enfants à charge d’employés syndiqués, de membres de l’équipe de la haute direction d’Aecon 1 

ou d’employés d’un échelon supérieur ne sont pas admissibles à ce programme. 
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Quels sont les critères de sélection? 

• Résultats scolaires 

• Leadership et participation aux activités scolaires et communautaires 

• Distinctions et prix 

• Expérience de travail 

• Énoncé des objectifs scolaires et professionnels, et aspirations 

• Circonstances personnelles ou familiales exceptionnelles 

• Besoin d’aide financière démontré 

 

Qui sélectionne les candidats retenus? 

En premier lieu, l’administrateur du programme, Scholarship America, établit une liste de 

12 finalistes maximum. Ensuite, un comité tiers de juges indépendants sélectionne les lauréats. 

Les employés et les membres du conseil d’administration d’Aecon ne peuvent pas faire partie du 

comité de juges. 

 
Quelle est la valeur de la bourse? 

Chaque lauréat reçoit une bourse de 2 500 $ par année scolaire. Toutes les bourses sont 

renouvelables chaque année pendant la durée du programme auquel l’étudiant est inscrit, soit 

deux, trois ou quatre années, dans une université, un collège communautaire ou une école 

technique accrédités au Canada ou aux États-Unis. Ainsi, la valeur de la bourse d’études peut 

atteindre les 10 000 $. 

 
Quelles sont les conditions de renouvellement de la bourse? 

Les bourses sont renouvelables pour un maximum de trois années supplémentaires, ou 

jusqu’à l’obtention du diplôme d’études universitaires, selon la première de ces situations. 

 
Les candidats canadiens doivent maintenir une moyenne cumulative de B (ou l’équivalent) et être 

inscrits à temps plein, à un minimum de 12 heures-crédits par trimestre. Les étudiants américains 

doivent également être inscrits à temps plein et maintenir une moyenne pondérée cumulative de 

3,0 (ou l’équivalent). Le lien d’emploi entre le parent et Aecon doit être maintenu (à la discrétion 

d’Aecon) jusqu’à la fin des études de l’enfant à charge. 

 
Les bourses sont réservées aux étudiants du premier cycle. 

 
Qu’arrive-t-il si un employé d’Aecon prend sa retraite ou quitte l’entreprise 

dans d’autres circonstances pendant la période d’inscription de son enfant à 

charge au programme de bourses d’études? 

Dans le cas d’une retraite, l’admissibilité de l’enfant à charge est maintenue. Dans les autres cas, 

Aecon évaluera les circonstances individuelles et déterminera si l’admissibilité est maintenue. 
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Le renouvellement se fait-il automatiquement? 

Oui et non. Les étudiants n’ont pas besoin de remplir une nouvelle demande par année scolaire, 

mais d’autres documents sont exigés, comme le relevé de notes et la confirmation d’inscription, 

pour veiller au respect des critères de renouvellement. De plus, le statut de travail du parent 

employé sera étudié pendant le processus de renouvellement. Le non-respect des critères pourrait 

entraîner l’annulation du renouvellement de la bourse. Tous les lauréats qui satisfont aux critères 

de renouvellement verront leur bourse renouvelée.  

 
Comment et quand la bourse est-elle versée? 

Les paiements sont effectués en versements égaux, en août  et en décembre. Les chèques sont 

envoyés par la poste à l’adresse de résidence du lauréat et sont libellés à l’ordre de 

l’établissement scolaire. 

 

 Est-ce que ce programme de bourses d’études entraîne une obligation financière 

ou autre envers Aecon, advenant l’obtention d’une bourse? 

Les lauréats n’ont aucune obligation financière ou autre envers Aecon. Ils sont cependant dans 

l’obligation d’informer l’administrateur de tout changement lié à l’adresse et à l’inscription et au 

sujet de tout autre renseignement pertinent, en plus de devoir transmettre un relevé de notes 

complet sur demande. 

 
Les bourses d’études sont-elles considérées comme un revenu imposable? 

Oui, pour les étudiants canadiens, et non pour leur(s) parent(s). L’administrateur du programme 

enverra un feuillet T4A correspondant au montant de la bourse à tous les lauréats du Canada, 

ainsi qu’un Relevé 1 à tous les lauréats du Québec. L’administrateur transmettra les formulaires 

appropriés à l’Agence du revenu du Canada. Les étudiants des États-Unis devraient s’informer 

auprès de leur conseiller fiscal. 

 
Si j’interromps temporairement mes études, est-ce que je peux reporter le 
renouvellement de ma bourse? 

Les circonstances seront examinées individuellement. Si vous êtes dans cette situation, 

contactez rapidement l’administrateur de la bourse par écrit. 

 
Que dois-je faire si j’abandonne mes études et que je reçois un remboursement de 
l’établissement scolaire? 

Dans ce cas, contactez rapidement l’administrateur de la bourse par écrit. L’établissement 

devrait envoyer à Scholarship America un chèque de remboursement libellé au nom de 

« Programme de bourses d’études Jean-Michel Beck d’Aecon ».  
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Y a-t-il une limite de demandes par famille? 

Non. Pourvu que chacun des candidats ou enfants à charge réponde aux critères, 

aucune limite ne s’applique au nombre d’enfants pouvant faire une demande et 

recevoir une bourse, le cas échéant. 
 

Le candidat doit-il prouver son besoin d’aide financière pour être admissible à une 

bourse? 

Oui. Il existe plusieurs critères de sélection auxquels tous les candidats doivent répondre, y compris le besoin 
d’aide financière. 

 
La date limite pour faire une demande est le 15 février. Est-ce que je peux faire une 

demande de bourse même si je ne sais pas quel établissement scolaire je 

fréquenterai? 

Oui. Dans le formulaire de demande, vous devrez indiquer les établissements auprès 

desquels vous avez déposé une demande d’admission. L’administrateur du programme 

prend en considération le fait que les dates des réponses quant aux admissions ne 

correspondent pas toujours à la date limite pour faire une demande de bourse. Les lauréats 

devront confirmer leur établissement ultérieurement. 

 

  Quand les candidats recevront-ils une réponse? 
Aecon prévoit envoyer les avis par écrit à tous les candidats du programme avant la fin du mois de mai. 


