
BOURSES D’ÉTUDES POUR LES 
FAMILLES DES EMPLOYÉS ET   
DES  SALARIÉS  D’EACOM 

 
Entretenir une culture qui valorise l’éducation et l’apprentissage est plus qu’un engagement pour 

EACOM : nous en avons fait une de nos valeurs fondamentales. Nous croyons qu’il est important 

d’encourager les jeunes à réaliser leurs rêves en se fixant des objectifs de carrière pour l’avenir. 

 

Le programme fournit un soutien financier à hauteur de 1 000 $ chaque enfant d’employé et de 

salarié d’EACOM qui suivent un programme d’éducation postsecondaire. Les bourses d’études 

seront attribuées aux candidats qui démontrent une bonne réussite scolaire et un dévouement 

pour leur champ d’études. 

 

La bourse est considérée comme un avantage imposable pour l’enfant de l’employé d’EACOM 

récipiendaire. Un T4A sera émis à la fin de l'année pour des fins d’impôt. 

 
Admissibilité  

Pour être admissible à une bourse d’études, le candidat doit : 

• Avoir un parent ou un tuteur légal employé à temps plein par EACOM ; 

• Avoir entre 16 et 25 ans ; 

• Être inscrit à un programme d’études postsecondaires ; 

• Démontrer une bonne performance académique – moyenne d’au moins 75% pour l’année 

précédant la demande de bourse ; 

• Démontrer son dévouement pour son champ d’études ; 

• Avoir le droit d’étudier et de travailler au Canada et un numéro d’assurance sociale valide. 

 

Un comité composé d'un représentant des ressources humaines, de la foresterie, de 

l'administration et des communications examinera les demandes et informera les destinataires. 

 

Candidature 
 

L’appel de candidatures pour l’année scolaire 2019-2020 est présentement en cours et se 

poursuivra jusqu’au 4 octobre 2018 à 17h. 

 

Pour poser votre candidature : 

1) Téléchargez et remplissez le formulaire d’inscription que vous trouverez à 

http://www.eacom.ca/fr/engagement-communautaire/. 

2) Envoyez-le à communications@eacom.ca avec les documents suivants : 

• Preuve d’inscription à une institution d’enseignement postsecondaire ; 

• Relevé de notes de la dernière année d’études ainsi que votre moyenne. 

Bonne chance à tous ! 
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