Bourse Caterpillar
Caterpillar et ses distributeurs canadiens
Avis à tous les étudiants en génie minier – voici
votre chance d’obtenir la reconnaissance de
votre engagement et de votre travail acharné !

La Fondation de l’ICM (FICM) a à cœur d’assurer un
avenir solide pour les industries minières et
métallurgiques par des incitations à soutenir et à
promouvoir l’éducation. Parmi ses efforts pour
encourager les étudiants(tes) à entreprendre des
carrières dans les industries minérales et les autres
industries connexes, la Fondation a établi La Bourse
Caterpillar et ses distributeurs canadiens.
La FICM offre un prix de 2,000 $ à un étudiant sousgradué exceptionnel dans le domaine du génie minier
au Canada. Les demandes doivent être soumises avant
le 15 avril. Le gagnant sera annoncé en juillet et la
bourse sera remise en septembre pourvu que le
candidat demeure actif et inscrit dans un programme
minier.
La FICM finance les initiatives éducationnelles de
l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du
pétrole (ICM), l’association professionnelle de premier
rang pour les industries minérales et de l’énergie. L’ICM
compte plus de 14,000 membres nationaux, 10 sociétés
techniques et 35 sections par tout le pays.
Les inscriptions doivent être soumises à :
Deborah Smith-Sauvé, Directrice
La Fondation de l’ICM
3500 boul. de Maisonneuve ouest
Suite 1250
Montréal QC H3Z 3C1
Date limite : le 15 avril

Eligibilité

Le gagnant sera choisi selon
son éligibilité ; il doit de plus
être inscrit à temps plein en
troisième année d’un
programme universitaire sousgradué admissible.
Qualifications

Les postulants seront jugés
selon leur rendement
académique et leur
engagement à faire carrière
dans les industries minérales et
de l’énergie.
Exigences concernant les
demandes
Les demandes doivent
comprendre
• Le formulaire d’inscription
• Une lettre de référence
d’un professeur en génie
minier
• Une composition décrivant
votre préparation à une
carrière dans l’industrie
(maximum 400 mots)
• Votre curriculum
vitae
• Une copie officielle et
scellée de votre
dernier relevé de
notes

Formulaire de demande
Bourse Caterpillar et ses distributeurs canadiens
Date:

_______________________

Nom:

Prénom

Adresse:

Ville:

Province/Terr.:

Code postal:

Tél.:
Courriel:

Université:
Programme:
Année où vous en êtes rendu: ___________________________________________________

Les inscriptions doivent être soumises à:
Deborah Smith-Sauvé
La Fondation de l’ICM
3500 boul. de Maisonneuve ouest, Suite 1250
Montréal, QC, H3Z 3C1
Date limite : le 15 avril

