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DATE :   Le 24 octobre 2014 
 
DESTINATAIRES : Toutes les sections locales affiliées, tous les conseils régionaux et tous les 

représentants et représentantes du personnel 
 
EXPÉDITEURS : Fred Hahn et Candace Rennick 
 
OBJET :  BOURSES D’ÉTUDES LOIS HILL 
 

 
Nous vous invitons encore une fois à soumettre des demandes pour deux bourses d’études 
nommées en mémoire de Lois Hill, une militante de longue date du SCFP et ex-président de la 
section locale 778. 
 
Les bourses d’études sont de 500 $ chacune et elles sont offertes aux membres autochtones ou 
aux enfants de membres autochtones du SCFP-Ontario afin de suivre un programme d’études 
postsecondaires pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Nous tenons à mettre l’emphase sur l’importance qu’il y a à encourager les membres à faire des 
demandes pour ces bourses d’études cette année. 
 
Afin d’être admissible, une personne doit avoir été acceptée à un programme d’études dans un 
établissement d’enseignement postsecondaire public ou syndical. La performance scolaire, ou 
l’équivalent en expérience professionnelle, est le principe qui régit le choix des candidates ou 
candidats qui recevront des bourses. 
 
Les candidates et les candidats doivent écrire une lettre au SCFP-Ontario soulignant leurs 
qualifications académiques et leur expérience professionnelle et y indiquer pour quelle raison 
ils devraient recevoir une bourse. Le programme particulier et l’établissement d’enseignement 
doivent également être mentionnés dans la lettre. Le bureau du SCFP-Ontario doit recevoir les 
demandes au plus tard le 31 octobre 2014. 
 
Un comité de la Division choisira les candidates ou les candidats qui recevront une bourse 
d’études. Les personnes qui auront fait une demande seront informées de la décision du 
comité.  
 
 
Nous vous prions d’accepter nos sentiments de solidarité. 
 
 
Le président,       La secrétaire-trésorière, 

 
 
 

 
Fred Hahn       Candace Rennick 
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