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À propos de la bourse d’études 

Les travailleurs de soutien des collèges membres du SEFPO offrent une fois de plus la « Bourse 
d’études Marilou Martin du personnel de soutien des collèges ».  Cette bourse d'études est offerte aux 
étudiants inscrits à temps plein dans l'un des 24 collèges d'arts appliqués et de technologie (CAAT) de 
l'Ontario. Les sections locales du personnel de soutien de toute la province recueillent des fonds pour 
pouvoir offrir cette bourse d’études aux étudiants avec lesquels nous sommes fiers de travailler. 

Cette année, nous sommes heureux d'offrir huit (8) bourses d’études de 1 500 $.   

Thème choisi : Impact des syndicats sur l'équité entre les 

femmes et les hommes  

Les syndicats contribuent à la fois au changement social et à une plus grande sensibilisation à l'égard de 

l'équité dans le milieu de travail. Les syndicats mettent à profit la négociation collective non seulement pour 

améliorer les conditions de travail, mais également pour promouvoir le changement social.  

 

Pour parvenir à l'équité, il ne suffit pas de mettre en place des politiques et des procédures non-sexistes dans le 

milieu de travail.  L'employeur doit tenir compte de leur impact sur tous les sexes.  Par exemple, il est possible 

de ne pas procurer de service de garde d'enfants à tous les employés, indépendamment de leur sexe, mais une 

telle mesure aura un impact négatif plus important sur les travailleuses que sur les travailleurs.  Pour être 

équitable, les politiques et les procédures doivent tenir compte de cet effet préjudiciable. 

Critères à respecter 

On vous demande de répondre clairement aux DEUX questions qui suivent dans votre présentation.   

1. Quel a été l’impact de la négociation collective sur l'équité entre les femmes et les hommes dans le 
milieu de travail? Veuillez fournir des exemples et des arguments pour étayer votre thèse.  

2. Que peuvent faire les syndicats à l'avenir pour rendre le milieu de travail plus inclusif et équitable pour 
tous les sexes?  

Les travaux soumis peuvent prendre l’une ou l’autre des formes suivantes : 

 Un poème 

 Une chanson 

 une dissertation écrite de 500 mots (avec références/bibliographie) 

 Une vidéo (2 minutes de longueur)  

 Une œuvre d’art visuel 
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Qui peut participer? 

Admissibilité : Les candidats doivent être des résidents de la province de l'Ontario et être inscrits à temps 
plein dans l'un des 24 collèges de l'Ontario. Les étudiants qui viennent de l’extérieur de l’Ontario mais qui 
vivent en Ontario pendant leurs études sont aussi admissibles.  

Les collèges publics de l'Ontario sont  : Fanshawe, Lambton, St. Clair, Niagara, Conestoga, Mohawk, 
Sheridan, Durham, Fleming, Georgian, Algonquin, St. Lawrence, Loyalist, La Cité, George Brown, Seneca, 
Centennial, Humber, Boréal, Cambrian, Sault, Canadore, Northern et Confederation.   

 

Comment participer? 

La date limite de réception des demandes est le 26 novembre 2018 à 23 h 59. 

Les demandes reçues après cette date ne seront pas prises en considération.  

Liste de vérifications :  

Les documents suivants doivent accompagner votre demande.   

 La page de couverture de la demande – entièrement remplie 
 

 Votre présentation – veuillez bien répondre aux deux questions 
 

 Une preuve d’inscription ou de statut d’étudiant à temps plein du collège fréquenté 
 

Envoyez votre demande complète à : 

Comité des bourses d’études du personnel de soutien des collèges – SEFPO 
 
100, chemin Lesmill, Toronto (Ontario)  M3B 3P8 
 
À l’attention de : May Tam 

ou par courriel à : scholarshipcaats@opseu.org  
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Fonds de bourses d’études du personnel de 

soutien des collèges – SEFPO 

 

Page couverture de la demande 
 

 
Cette page couverture doit accompagner toutes les demandes de bourse d’études, preuve 

d’inscription incluse. 

 
 

 

Prénom (En lettres moulées ci-dessus) Nom 
  

 
 

Format de présentation (dissertation, poème, chanson, vidéo) 

  

 
 

Adresse privée      (Numéro et rue) 
 

 

 

 

Ville Code postal 

  

 

 

 

Téléphone (cell.) Téléphone (dom.) 

  

 
 

Adresse courriel (lisiblement svp)    

 

 

 

 
Nom du collège fréquenté 

 

 
Programme auquel vous êtes inscrit 

 

 
Statut d'étudiant (TP) 

 

 

 

 

 
Signature 

 

 
Date de la demande 
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Les petits caractères 

Veuillez joindre à votre présentation la page couverture de la demande (page 3), ainsi qu’une preuve de 
votre inscription à l’un des 24 collèges publics reconnus de l'Ontario. 
 
Les lauréats de la bourse seront avisés d’ici au 31 décembre 2018.  
 
Malheureusement, en raison du nombre élevé de candidatures, nous ne serons pas en mesure d’accuser 
réception de votre demande.  
 
Vous pouvez obtenir le formulaire de demande en ligne, à l’adresse https://opseu.org/content/scholarships ou 
en vous adressant au président de la section locale du SEFPO du personnel de soutien de votre collège.   
 
Processus de sélection : Les dissertations, poèmes, chansons et vidéos seront passés en revue par un 
comité nommé par l'Exécutif divisionnaire du personnel de soutien des CAAT du SEFPO. Les lauréats seront 
informés par courriel et annoncés sur le site Web du SEFPO. 
 
Décharges et consentements : 
C'est aux participants qu'incombe la responsabilité exclusive d'assurer que les présentations soumises sont des 
œuvres originales et n'enfreignent aucune loi ni entente. Sans que soit limité ce qui précède, les participants 
garantissent et conviennent spécifiquement qu'ils ont obtenu les décharges et consentements nécessaires des 
personnes figurant dans la vidéo ou d'un parent ou tuteur dans le cas des personnes de moins de 18 ans; des 
personnes à qui appartiennent les biens personnels qui peuvent figurer dans la vidéo; et des détenteurs de 
droits d'auteur de n'importe quelle image ou musique incluses dans l'œuvre. 
 
Droit d'auteur :  Les participants donnent au SEFPO, sans compensation supplémentaire, le droit à perpétuité 
de publier, reproduire et utiliser dans leur intégralité les présentations soumises, y compris, mais sans s'y 
limiter, le droit de les publier sur le site Web du SEFPO, de les présenter à l'occasion du Congrès et des 
réunions du SEFPO, et de les utiliser à toute autre fin. 
 
Aucune responsabilité : Les participants déchargent, indemnisent et mettent hors de cause le SEFPO, ses 
dirigeants, directeurs et employés et ses affiliés et tous leurs dirigeants, directeurs et employés contre tous 
réclamations, pertes, frais et autres obligations pouvant émaner du concours, de la préparation des œuvres, du 
contenu de l'une ou de l'autre des œuvres soumises, suite à la remise d'un prix, ou autrement. 
 
Renseignements personnels : Les participants consentent expressément à la collecte, au stockage et à 
l'utilisation par le SEFPO des renseignements personnels soumis aux fins d'administration du concours et, au 
besoin, aux fins de promotion et d'utilisation ultérieure des œuvres, ou autrement, à la discrétion exclusive du 
SEFPO. 
 
Droit d'annulation : Le SEFPO se réserve le droit, à sa discrétion exclusive, d'amender les règlements du 
concours à n'importe quel moment pendant la période du concours ou d'annuler ou d'interrompre le concours. 
 
Engagement des participants : Les candidats à ce concours conviennent avoir lu, compris et être légalement 
tenus de se conformer à ces règlements et aux garanties, consentements, renonciations, décharges et 
déclarations d’indemnisation ci-dessus. 
 

https://opseu.org/content/scholarships

