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FORMULAIRE D’APPLICATION & DISSERTATION 

 

À envoyer par courriel à la personne suivante, au plus tard le 1er novembre 2018 à 17 h :  

M. Carl BOUVIER, PSP 

Directeur du Comité Certification/Éducation 

carl.bouvier@stantec.com 
 
Note : Inclure votre curriculum vitae et une lettre de recommandation.  

 

Renseignements personnels  

Prénom : _______________________ Nom _______________________  

Adresse : _________________________________________________________________  

Ville : _________________ Province : __________ Code postal : ________  

Téléphone :  

Rés. (___) ____-______ Bur. : (___) ____ — ______ Autre : ___________________ 

Adresse courriel ________________________ 

 

Renseignements professionnels  

Employeur actuel : _______________________________________________________  

Adresse : __________________________________________________________  

Poste/Fonction : __________________  

Nom du superviseur : __________________  

Téléphone (___) ____ — ______  

Courriel : __________________________  

Décrire vos tâches :  

 

Avez-vous été mis à pied ou forcé de démissionner ? Oui/non. Raison(s) :  

mailto:carl.bouvier@stantec.com
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Cheminement académique et professionnel  

 

Effectuer une narration de votre cheminement et de vos efforts académiques & de vos expériences 

professionnelles afin de valoriser votre candidature. Inclure tout renseignement requis et pertinent à cette 

demande.  

 

Formation(s)  

 

1. Énumérez vos formations postsecondaires complétées en indiquant le nom du programme ou du cours, 

le nom de l’établissement ainsi que l’accréditation ou le diplôme obtenu. Inclure une copie de ces 

accréditations ou diplômes.  

2. Énumérez vos formations continues, professionnelles ou à l’emploi. Inclure une copie de ces 

accréditations ou diplômes.  

3. Motivez votre demande d’application en incluant votre vision, vos objectifs, plans de formation, 

cheminement de carrière et contributions pour l’industrie et tous autres sujets en votre faveur.  

4. Veuillez évaluer vos coûts de formation.  

5. Avez-vous déjà reçu des bourses d’études ou toute autre forme de financement à cet effet ? Si oui, 

veuillez les énumérer et donner les circonstances d’obtention.  

 

Renseignements sur votre bénévolat  

 

1. Numéro de membre ASIS :  

2. Numéro d’accréditation CPP, PSP et/ou PCI :  

3. Depuis combien de temps êtes-vous membre ?  

4. Décrire les fonctions, tâches et/ou projets que vous avez accomplis (ou en cours) comme membre 

bénévole d’un Chapitre ASIS.  

5. Décrire les fonctions, tâches et/ou projets que vous avez accomplis (ou en cours) comme membre 

bénévole d’un organisme social, récréatif, sportif ou politique.  
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CONSENTEMENT DE DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS  

 

Par la présente, je, ______________________________________________, autorise l’institution 

éducationnelle publique ou l’organisme de formation privé où je poursuis un programme de formation à 

déclarer mes renseignements sur mes frais de scolarité ainsi que mon relevé de notes au Directeur du 

comité Certification/Éducation dans le but d’analyser ma demande de bourse d’Excellence académique de 

ce chapitre.  

 

Signature : _______________________________________  

Lieu : ___________________________________________  

Date : __________________________________________  
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DÉCLARATION DU CANDIDAT  
 

Par ma signature, je déclare avoir lu et compris les modalités du Programme de Bourse 

d’Excellence académique du chapitre de Montréal (196) d’ASIS International. De plus, je confirme les 

suivantes :  

Le présent document constitue ma demande d’application au programme de Bourse d’Excellence 

académique du chapitre de Montréal (196) d’ASIS International.  

J’ai répondu aux exigences de la demande au meilleur de mes habiletés & connaissances et les 

considère comme véridiques.  

J’autorise la divulgation de mes renseignements personnels exclusivement pour les besoins de ce 

programme. 

-  

Signature : _____________________________ Date: ________________________ 


