PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES
DE L’INDUSTRIE MINIÈRE
Formulaire de demande de bourses

Nom de famille

Prénom

Adresse actuelle

Numéro de téléphone

Adresse permanente
(si différente de la
précédente)

Êtes-vous citoyen canadien ou immigrant reçu ?

Date de naissance :

Mois

Jour

Oui

Non

Année

2
ÉTUDES COMPLÉTÉES
Énumérez vos études secondaires, commerciales, techniques, collégiales ou
universitaires précédentes. Vous pouvez utiliser une feuille supplémentaire si l’espace
requis est insuffisant.

Nom de
l’institution

Programme
d’études

Année
(de … à)

Obtention d’un
diplôme
(oui ou non)

PROGRAMME D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES
INSCRIT AU MOMENT DE CETTE DEMANDE
Nom du programme
Université
Mois et année prévue
pour l’obtention du diplôme
AUTRES BOURSES REÇUES

DANS

Diplôme reçu ou
niveau atteint

LEQUEL

VOUS

ÊTES

3
EMPLOIS
Énumérez vos emplois d’été, à temps partiel ou à plein temps antérieurs.

Nom et adresse de
l’employeur et nom et
titre du supérieur

Titre du poste et
fonctions

AUTRES ACTIVITÉS OU INTÉRÊTS

Dates
Type d’emploi
(de … à) (d’été, à temps partiel
ou à plein temps)

4
Pourriez-vous décrire brièvement vos intérêts dans le domaine de la formation que
vous poursuivez, ainsi que votre projet de carrière.

VEUILLEZ LIRE AVANT DE SIGNER
Je certifie, au meilleur de mes connaissances, que les renseignements donnés dans la
présente sont exacts. Il est entendu que toute fausse déclaration de ma part sur ce
formulaire et les documents qui y sont attachés entraînerait automatiquement
l’annulation de cette demande ou de ma bourse, le cas échéant.
Date

Signature

Adresse et numéro de téléphone des répondants
1)

2)

P.S.

Joindre les relevés de notes de vos deux dernières années d’études ainsi
qu’une preuve d’inscription à un programme universitaire relié à l’industrie
minière.

Les demandes de bourses d’études doivent être envoyées à l’adresse suivante pour
Programme de bourses d’études
le 1er novembre :
Association minière du Québec
a/s Président-directeur général
Place de la Cité – Tour Belle Cour
2590, boulevard Laurier
Bureau 720, 7e étage
Sainte-Foy (Québec) G1V 4M6

