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PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDES POUR ÉTUDIANTS ‘BESTBUY DISTRIBUTORS’

Les jeunes gens brillants et enthousiastes sont l’avenir de l’industrie automobile canadienne. Pour aider à lancer leur 
carrière, Bestbuy Distributors Limited (“Bestbuy Distributors”) a fi èrement établi un programme de bourses d’études. 

Quatre bourses d’études de 2,500$ chacune seront attribuées à des étudiants qui ont l’intention de poursuivre une 
carrière dans l’industrie automobile. À chaque année, deux bourses seront attribuées au printemps et deux bourses 
supplémentaires à l’automne. 

Notre programme:

Les bourses seront disponibles pour les étudiants qui font partie de la famille Bestbuy (voir ci-dessous) et qui sont 
actuellement inscrits dans une université canadienne reconnue, un collège, un institut de technologie ou un pro-
gramme accrédité du milieu de l’automobile ou qui terminent leurs études secondaires et qui poursuivent des études 
postsecondaires. La bourse doit être utilisée à l’égard des frais de scolarité pour les études postsecondaires. 

L’étudiant qui a la passion et l’ambition et qui prévoit poursuivre une carrière dans l’industrie automobile après 
avoir terminé un programme d’études postsecondaires, devra soumettre une dissertation d’au moins 500 mots 
à scholarships@bestbuydistributors.ca. La dissertation devra décrire l’étudiant et expliquer comment avec une 
éducation postsecondaire, il(elle) envisage un changement positif et innovateur dans l’industrie automobile. Toutes 
les inscriptions doivent être soumises en format PDF ou Microsoft Word pour être admissible et doivent également 
être accompagnées d’une preuve d’inscription ou d’acceptation d’une université canadienne reconnue, un collège 
ou un institut de technologie.

S’il vous plaît soumettre vos ouvrages le 15 décembre à 12h00 HNE pour tous les candidats du semestre printan-
iers et le 15 juin pour tous les candidats de l’automne. Les bourses d’études accordées seront payées directement à 
l’école comme un paiement partiel des frais de scolarité, ou à l’étudiant en tant que paiement de frais de scolarité. 

Les candidats sélectionnés seront informés avant le 22 décembre pour les candidats du printemps et le 15 juillet pour 
les candidats de l’automne.

Qui est éligible?

Seuls les étudiants actuellement inscrits à temps plein dans une université canadienne reconnue, un collège, un insti-
tut de technologie ou un programme accrédité du milieu de l’automobile, ou des diplômés de l’école secondaire qui 
prévoient s’inscrire à l’université, au collège ou à un institut de technologie à temps plein, sont admissibles à recevoir 
une bourse d’études dans ce programme.

Les candidats doivent faire partie de la famille Bestbuy, ce qui signifi e qu’ils doivent être le(s) fi ls ou fi lle(s) :
•d’un propriétaire actionnaire Bestbuy et de son personnel
•d’un client principal et son personnel
•d’un employé Bestbuy
•d’un manufacturier autorisé faisant partie de la liste Bestbuy et son personnel

Les bourses d’études Bestbuy Distributors ne sont pas renouvelables, cependant, les candidats gagnants peuvent se 
réinscrire à nouveau en écrivant et présentant une nouvelle dissertation. Une seule dissertation par étudiant et par 
semestre est autorisée. Chaque ouvrage doit être original et doit être rédigé par le demandeur.

Tous les candidats doivent inclure une preuve d’inscription ou d’acceptation d’un collège ou d’une université cana-
dienne accréditée, lors de la présentation des applications à scholarships@bestbuydistributors.ca.
La sélection des soumissions gagnantes est entièrement à la discrétion du comité de sélection de Bestbuy Distributors. Le(s) gagnant(s) sera(ont) contacté(s) 
par Bestbuy Distributors via l’adresse courriel utilisée pour la soumission. Le(s) gagnant(s) sera(ont) confi rmé(s) SEULEMENT après avoir fournie une preuve 
d’inscription sous la forme d’une facture des frais de scolarité OU une lettre d’une école postsecondaire canadienne accréditée. Avec la confi rmation de 
l’inscription, les gagnants seront annoncés publiquement par Bestbuy Distributors et recevront chacun leur bourse d’étude, soit envoyé directement à l’école 
ou à l’étudiant, en tant que paiement de frais de scolarité. Si aucune soumission admissible n’est reçue à la date limite d’inscription, Bestbuy Distributors 
se réserve le droit de ne pas attribuer une bourse d’études pour ce semestre. Jusqu’à ce que Bestbuy prenne la décision de terminer ou de modifi er le 
programme, celui-ci sera offert à chaque année et sera ouvert pour les soumissions à chaque semestre du printemps et de l’automne. Bestbuy Distributors se 
réserve le droit de modifi er les termes de ce programme ou d’y mettre fi n à tout moment à sa seule discrétion. Pour des questions ou des préoccupations, s’il 
vous plaît écrivez-nous à scholarships@bestbuydistributors.ca.



FORMULAIRE D’APPLICATION POUR BOURSES D’ÉTUDES 

Exigences de présentation / Liste des bourses d’études

Date limite d’application:  15 décembre (pour le printemps) 15 juin (pour l’automne)
Montant accordé: $2,500

•Les candidats doivent être soit diplômés d’études secondaires ou avoir obtenu leur diplôme d’études secondaires au cours des deux dernières années.
•Les candidats doivent être inscrits à un programme de niveau collégial, universitaire, institut de technologie ou un programme dans l’industrie de l’automobile agréé. 
 Les étudiants doivent être inscrits à temps plein pour le semestre de la bourse. Programmes d’études supérieures et programme de premier cycle universitaire à temps 
 partiel ne sont pas admissibles.
•Les candidats sont ceux qui poursuivent une carrière dans le domaine des pièces de rechange pour l’automobile.
•Les candidats doivent être le(s) fils ou fille(s) d’un propriétaire actionnaire Bestbuy ou de son personnel, d’un client principal et son personnel, d’un employé de 
 Bestbuy et d’un manufacturier autorisé faisant partie de la liste Bestbuy et son personnel.   

Vous devez soumettre avec ce formulaire:

O Une dissertation (minimum 500 mots, maximum deux pages à double interligne), indiquant qui vous êtes et votre relation avec Bestbuy, pourquoi vous 
 croyez que vous méritez de recevoir cette bourse et la façon dont vous prévoyez inciter un changement positif et innovateur dans l’industrie automobile.
O Si vous êtes encore étudiant à l’école secondaire ou que vous avez obtenu un diplôme, mais que vous n’êtes pas encore entré dans un programme 
 d’études postsecondaires, vous devez soumettre une copie de votre relevé de notes de l’école et une lettre d’acceptation à fréquenter une université, un 
 collège ou un institut de technologie.
O Si vous assistez à un programme d’études postsecondaires, vous devez soumettre une copie de votre relevé scolaire en cours avec le sceau offi ciel de l’école.
O Une photographie numérique récente pour être utilisée à des fi ns promotionnelles.*
O Une lettre de recommandation et un formulaire ci-dessous complété.
* En soumettant cette demande, vous acceptez que la photo, l’application et le matériel connexe puissent être utilisés à des fi ns promotionnelles et de marketing et vous consentez 

à ce que Bestbuy copie et/ou publie la photo.

Informations sur le candidat 
Nom complet:       Numéro assurance social:       

Addresse:       Ville/Province:     Code Postal:    

Courriel:             Téléphone:    

J’ai lu et compris les exigences pour les bourses d’études. Je m’inscris et je fournis toutes les informations et les documents requis. Toutes les 
informations contenues dans la présente demande sont exactes et ne contiennent pas de fausses déclarations. 

Signature:        Date:     

Recommandation Instructeur/Enseignant (s’il vous plaît inclure lettre de recommandation avec les documents requis)

Nom:       Titre:     Nom de l’institution:    

Addresse:       Ville/Prov:     Code Postal:    

Courriel:             Téléphone:    

Signature:         Date:     

Statut école secondaire

O Présentement aux études secondaires et diplômé cette année : (mois/jour)    
O Diplômé dans les 2 dernières années : (mois/année)    

Type de programme auquel vous êtes inscrit

O Je suis ou serai inscrit en tant qu’étudiant à temps plein dans un 
 programme de 4 ans.
O Je suis ou serai inscrit en tant qu’étudiant à temps plein dans un 
 programme de 2 ans.
O Je suis ou serai inscrit dans un autre type de programme.

Spécifi ez le programme

École:              

Nom du programme:            

Semestre (printemps ou automne):           

Veuillez s.v.p. faire parvenir le formulaire et les documents requis à Bestbuy Distributors Limited
Courriel: scholarships@bestbuydistributors.ca    Télécopie: 905-673-8833 

Adresse: 3355 American Drive, Mississauga, ON L4V 1Y7 (Attn: Bourses d’études)


