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Prière de lire les directives aux pages 1, 2 et 3 
 

Renseignements personnels 

Nom de famille:  ____________________________________ 

Prénom(s):  ____________________________________ 

Date de naissance (jj/mm/aaaa):  ____________________________________ 

Université:  ____________________________________ 

# d’étudiant ·e à l’université:  ____________________________________ 

Code permanent:  ____________________________________ 

Numéro de téléphone:  ____________________________________ 

Courriel:  ____________________________________ 

 

Adresse locale: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Adresse principale, si différente: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

http://www.fondationarbour.ca/


Directives et critères de sélection 

Admissibilité 

Le concours de bourses d’études de la Fondation Arbour est ouvert aux étudiant·e·s à temps               

plein. Les postulants doivent être inscrits au programme de MBA à HEC Montréal, à l’Université               

Concordia, à l’Université McGill, à l’Université Sherbrooke ou à l’UQAM. Les bourses sont             

seulement offertes à des résident·e· s permanent·e· s ou à des citoyen ·ne·s canadien ·ne·s. 

Pour être admissible, l’étudiant ·e doit: 

● être citoyen·ne canadien ·ne ou résident ·e permanent·e;
● être inscrit ·e à temps plein au programme de MBA d’HEC Montréal, de l’Université            

Concordia, de l’Université McGill, de l’Université Sherbrooke ou de l’UQAM;

● avoir une moyenne supérieure ou égale à 75% ;
● ne pas avoir complété plus de 1 session dans son programme au moment du dépôt de               

la candidature.

Critères de sélection

MBA

Performance académique (min 75%) 30% 

Leadership / Entrepreneurship 30% 

Besoin financier démontré 20% 

Expérience professionnelle 20% 
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Directives pour soumettre une candidature 

Le dossier de candidature complet doit comprendre: 

● Le formulaire de candidature téléchargé en ligne sur le site de la fondation  

(à compléter à l’ordinateur sur un navigateur web ou avec Acrobat Reader) 

● Toutes les pièces supplémentaires exigées  

(voir liste de contrôle à la page 3 du formulaire). 

 

Le dossier de candidature doit être soumis à l’université même. En effet, chaque université              

établit ses propres procédures et son propre échéancier. L’étudiant·e est responsable de s’en             

informer. Les candidatures acheminées directement à la Fondation par les candidat·e·s ne            

seront ni retenues, ni considérées. Ceci s’applique tant pour le formulaire de candidature, les              

relevés de notes et les lettres de recommandation que pour tout autre document envoyé              

séparément à la Fondation. 

 

Les finalistes sont choisis par les universités qui envoient les dossiers accompagnés d’une lettre              

couverture formelle de nomination d’un doyen, d’un vice-doyen ou d’un représentant attitré            

du bureau des bourses ou de l’aide financière. Les universités doivent soumettre les dossiers              

directement à la Fondation au plus tard le troisième vendredi du mois de juillet . 
 

La Fondation choisira les candidat·e·s éligibles uniquement parmi les candidatures proposées           

par les institutions universitaires participantes, mais elle ne s’engage pas à accorder un nombre              

de bourses donné. 

 

Si les candidat·e·s sont sélectionnés par la Fondation, il·elle·s seront convoqué·e·s à une             

entrevue entre le 1er et le 20 août. Lors de celle-ci, les candidat ·e·s devront présenter les                

documents originaux figurant dans leur dossier afin qu’ils soient examinés. Ils leur seront remis              

sur place. Les récipiendaires de bourses d’études seront avisé ·e·s à la mi-septembre. 
 

Directives quant à la lettre de recommandation à fournir 

 

Une seule lettre de recommandation doit figurer au dossier de mise en candidature. Elle doit               

être rédigée par votre dernier·ère employeur·euse, qui y soulignera votre performance           

professionnelle. 
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Montant des bourses d’études et paiement 
Les valeurs de nos bourses sont: 

● 13 000$ pour le programme intensif comme le MBA (non renouvelable)

● 9 000$ pour le programme de MBA COOP de l’Université de Sherbrooke (non            

renouvelable)

Un·e récipiendaire de bourses recevra sa bourse d’études en deux paiements égaux: le premier              

durant l’automne de l’année en cours et le second durant l’hiver de l’année suivante (une               

attestation d’inscription à temps plein sera exigée). 

Contrôle des documents à soumettre 

1. Preuve de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente au Québec

2. Tous vos relevés de notes universitaires

3. Lettre de référence du·de la dernier·ère employeur·euse

4. Rapports de performance professionnelle si disponibles

Bon succès! 
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Nationalité 
Statut 
 

 Résident·e permanent·e 

 Citoyen·ne canadien ·ne 

 

 

S’il y a lieu, date d’obtention de la résidence permanente jj/mm/aaaa: ____________________ 

 

Pays de naissance: ____________________________ 

 

Veuillez insérer une photocopie d’un des documents suivants. Cochez la case appropriée. 

 

 Certificat de naissance 

 Passeport  

 Carte de citoyenneté canadienne 

 Carte de résidence permanente 

 

Compétences linguistiques 
 

Précisez quatre langues ou moins que vous maîtrisez, en commençant par celle avec laquelle              

vous êtes le plus à l’aise. Pour chacune, cochez la case correspondant à votre degré d’habileté. 

 

Langues Fonctionnel Degré d’habileté Avancé 

 

__________________           

__________________           

__________________           

__________________           
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Études complétées 

Études secondaires 
● Institution: ______________________________________________ 

 

● Programme: ______________________________________________ 

 

● Diplôme: ______________________________________________ 

 

● Année: ______________________________________________ 
 

Études collégiales 
● Institution: ______________________________________________ 

 

● Programme: ______________________________________________ 

 

● Diplôme: ______________________________________________ 

 

● Année: ______________________________________________ 
 

Études universitaires (1er cycle) 
● Institution: ______________________________________________ 

 

● Programme: ______________________________________________ 

 

● Diplôme: ______________________________________________ 

 

● Année: ______________________________________________ 
 

Autres études complétées 
● Institution: ______________________________________________ 

 

● Programme: ______________________________________________ 

 

● Diplôme/qualification: ______________________________________________  

 

● Année: ______________________________________________ 
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Études projetées ou en cours 

Diplôme postulé: MBA 

 

 

 

● Université: __________________________________ 

 

● Date d’entrée dans le programme : __________________________________ 

(jj/mm/aaaa)  

● Date prévue d’obtention du diplôme: __________________________________ 

(jj/mm/aaaa) 

● Nombre de crédits du programme: __________________________________ 

 

 

 

Relevé de notes 
Vous devez avoir obtenu une moyenne minimum de 75% ou l’équivalent. Ce critère est              

essentiel pour la candidature de la bourse de la Fondation Arbour. Veuillez soumettre les              

relevés de notes officiels de toutes vos études universitaires. 

 

Ma moyenne générale actuelle est de : ___ / ___ 
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Implication sociale 

La Fondation Arbour reconnaît l’importance du bénévolat dans la société. Veuillez utiliser            

l’espace ci-dessous pour décrire les réalisations bénévoles dont vous êtes particulièrement           

fier·ère . 
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Situation financière 

Bourses obtenues jusqu’à ce jour 

Année  Organisme  Montant 

_________  ________________________________________  ______________ 

_________  ________________________________________  ______________ 

_________  ________________________________________  ______________ 

_________  ________________________________________  ______________ 

 

Situation financière 
Veuillez expliquer brièvement pourquoi une aide financière de la Fondation Arbour vous est             

nécessaire. 
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Budget - Dépenses 

  1er mai - 31 août 
de l’an dernier 

01 sept. - 31 dec. 
 de l’an dernier 

1er jan. - 30 avril 
de cette année 

Frais scolaires Droits de scolarité    

 Livres, matériel,...    

Logement Loyer (votre part)    

 Pension    

 Remboursement hypothèque    

 Taxes et assurances    

 Téléphone, internet, cable    

Nourriture Épicerie    

 Repas à l’extérieur    

Transport Transport en commun    

 Automobile (paiements)    

 Entretien automobile    

Autres dépenses Loisirs    

 Frais médicaux et dentaires    

 Frais de garde d’enfants    

 Vêtements    

 Dépenses personnelles    

 Participation à des conférences    

Autres:  ________________    

 ________________    

 TOTAL    
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Budget - Revenus 

 1er mai - 31 août 
de l’an dernier 

01 sept. - 31 dec. 
 de l’an dernier 

1er jan. - 30 avril 
de cette année 

Revenus d’emploi    

Prestations d’assurance emploi    

Allocation familiale    

Prêts et bourses gouvernementaux    

Autres bourses    

Pension alimentaire    

Revenus de placements et d’intérêts    

Soutien financier (parents, conjoints…)    

Autres (précisez): _____________________    

                                 _____________________    

TOTAL    

Revenus totaux _____________________  

Dépenses totales _____________________ 

Surplus (déficit) _____________________ 

Autres ressources financières actuelles 

Argent en banque _____________________ 

Placements _____________________ 

Marge de crédit disponible (incluant cartes de crédit) _____________________ 

Autres (précisez): _____________________ _____________________ 

TOTAL _____________________ 

Dettes actuelles 

Prêts et aide financière du MEQ _____________________ 

Emprunts bancaires _____________________ 

Cartes de crédit _____________________ 

Autres (précisez): _____________________ _____________________ 

TOTAL _____________________  
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Exposé personnel 

En vos propres mots (environ 750 mots), exposez tout d’abord vos objectifs d’études et de               

carrière, puis expliquez comment vos études contribueront au bien de la société. 
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Une déclaration trompeuse d’un·e  candidat·e dans le cadre du concours de bourses d’études 

de la Fondation Arbour entraînera sa disqualification et la cessation de la bourse d’études de 

la Fondation Arbour. S’il y a eu déboursés, la Fondation Arbour se réserve le droit de 

récupérer les fonds versés. 

 

La Fondation Arbour s’engage à protéger le caractère confidentiel des informations 

contenues dans le dossier des candidat·e·s. 

 

Je certifie que mes déclarations dans ce formulaire sont vraies. 

 

 

________________________________________  ________________ 

Prénom(s) et nom  Date (jj/mm/aaaa) 
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