13. Études (y compris la formation professionnelle)
De

À

(année/mois) (année/mois)

Nom et adresse de l’établissement

Temps

(plein/partiel)

Type
Diplôme et date
d’établissement d’obtention

14. Université que je fréquenterai au cours de la prochaine année scolaire (joindre lettre d’acceptation)
Nom et adresse

Faculté ou département

15. Discipline ou programme

Temps plein  Temps partiel 

Le Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ) accorde annuellement
jusqu’à deux bourses de 5 000 $ pour aider les étudiantes et étudiants des deuxième et troisième cycles universitaires qui ont entrepris des travaux de toute discipline ayant des répercussions sociales et syndicales.

Critères d’admissibilité
•
•
•
•

Être aux études à temps plein à la maîtrise ou au doctorat;
avoir une adresse permanente au Québec ou avoir un visa de résident permanent;
avoir un revenu annuel personnel inférieur à 25 000 $;
présenter un mémoire de maîtrise ou une thèse de doctorat supervisé par un professeur de l’université.

Choix des candidatures
•
•

16. Nom et titre du superviseur du projet de recherche

La proposition du mémoire ou de la thèse doit être pertinent avec la philosophie syndicale du SPGQ;
Le mémoire ou la thèse doit pouvoir générer des répercussions sociales.

La proposition du mémoire ou de la thèse sera évaluée par un comité qui jugera du sujet, son acceptabilité et rendra
sa décision.
17. Date prévisible de la remise au SPGQ du rapport final préalablement évalué par l’autorité compétente de
l’université

Entente
À la suite de l’acceptation d’une demande de bourse, une entente sera signée entre les parties.

Divers

18. Je joins un résumé de mon projet. 

•
•
•
•

19. J’inclus un texte d’une page démontrant l’intérêt du sujet pour le SPGQ. 

20. Je déclare avoir donné des réponses véridiques et exactes à toutes les questions. 

Une personne ne pourra être détentrice d’une bourse qu’une seule fois au cours de son programme d’étude;
Si un projet de recherche est soumis en anglais, une traduction en langue française devra être déposée;
Le comité se réserve le droit d’annuler une bourse si l’entente n’est pas respectée;
La qualité et la nature des projets détermineront le nombre de bourses accordées.

Procédure pour le dépôt d’une demande
Signature

Année

Mois

Jour

•
•
•
•
•

Expédiez le tout au :
SPGQ
Comité du Programme de bourses
Fonds commémoratif Louise-Montpetit-Morrisseau
1001, rue Sherbrooke Est, bur. 300
Montréal (QC) H2L 1L3

Remplissez le formulaire aux pages 3 et 4 de ce dépliant et faites-le parvenir à l’adresse indiquée, accompagné des
documents suivants avant le 15 mai :

Téléphone : 514 849-1103 ou 1 800 463-6341
Télécopieur : 514 842-5281 - courrier@spgq.qc.ca

Résumé du projet de thèse ou de doctorat;
Plan de recherche, incluant les objectifs et la méthodologie;
Calendrier de réalisation;
Texte d’une page démontrant l’intérêt du sujet pour le SPGQ;
Copie du document d’attestation d’études à temps plein*.

*en novembre

Versement de la bourse
La réception des documents requis à la demande de bourse est exigée en mai.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

Le comité fera connaître sa décision d’accepter ou de refuser la demande en juillet.
Un premier versement de 2 500 $ sera effectué en novembre, sous réserve de la réception au préalable du document
d’attestation d’études à temps plein et du document d’entente signé par les parties.

1.

Nom de famille

2.

Prénom

3.

Adresse permanente

4

Adresse temporaire

5.

No de téléphone

6.

Courriel personnel

7.

Date de naissance

8.

 masculin

 féminin

9.

Sexe
Citoyenneté si autre
que canadienne

9a.

Visa de résidence

 oui

 non

10.

Énumérez les emplois occupés au cours des 12 derniers mois.

Le second versement sera effectué lors du dépôt de la thèse ou du mémoire.

Fondé en 1968, le SPGQ regroupe les professionnelles et professionnels dans la fonction publique, à l’Agence du
revenu du Québec, et en santé, en éducation et dans les sociétés d’État. .
Ayant une formation universitaire ou équivalente, les membres du SPGQ sont issus de presque toutes les disciplines :
informatique, agronomie, médecine vétérinaire, biologie, géologie, chimie, ingénierie forestière, arpentage, architecture,
développement industriel, économie, évaluation, information, communication, recherche, documentation, traduction,
travail social, probation dans le milieu carcéral, légales, conseil en main-d’œuvre, éducation, réadaptation, pédagogie,
affaires internationales, comptabilité, fiscalité et actuariat.
Le SPGQ a pour rôle l’établissement de relations ordonnées entre le gouvernement du Québec et les professionnelles
et professionnels à son service, et entre les membres eux-mêmes. Il vise aussi l’étude, la défense et le développement
des intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels de ses membres.

Employeur

Fonction

Revenu total

Employée du SPGQ, Louise Montpetit-Morrisseau s’est
distinguée par son militantisme et son engagement pour
l’amélioration de la condition des femmes. À son décès,
le 2 août 1980, le Syndicat a introduit le programme de
bourses du SPGQ, qui appuie financièrement des jeunes
chercheuses et chercheurs de toute discipline.

$
$
$
11.

Louise Montpetit-Morrisseau

Énumérez les revenus que vous prévoyez toucher de mai à avril
(bourse, emploi, traitement différé, etc.).
Source de revenus

Fonction

Revenu prévu
$

Pour mieux connaître le SPGQ

www.spgq.qc.ca
http://www.facebook.com/lespgq
http://twitter.com/spgq

http://goo.gl/KMhZA

$
Expédiez le formulaire ci-contre rempli et les
annexes à l’adresse suivante :
SPGQ
Comité du Programme de bourses
Fonds commémoratif Louise-Montpetit-Morrisseau

1001, rue Sherbrooke Est, bur. 300
Montréal (QC) H2L 1L3

$
12.

Dépenses anticipées de mai à avril
Droits de scolarités

Chambre et pension
$

Divers
$

$

