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BOURSE WILLIAM G. BELFRY MEMORIAL DE L'ACG/SAE 

Formulaire d’application 
Année universitaire 2017-2018 

 
Cette demande doit être tapée. Les demandes manuscrites ne seront pas considérées. 

 
À PROPOS DE LA BOURSE : 
Ce programme de bourses est parrainé par l’Académie canadienne du génie et la Society of Automotive Engineers grâce au généreux 
soutien de l’entourage de feu William G. Belfry. M. Belfry était un membre de longue date, un dirigeant exemplaire et un remarquable 
ingénieur au sein de la SAE et sa section du Centre de l’Ontario. Cette bourse a été conçue pour honorer sa passion pour la vie, son 
leadership et son dévouement au service des autres. Les candidats seront jugés sur base de leurs réalisations universitaires et de 
leadership, leur dissertation, leur intention de poursuivre une carrière en ingénierie de la mobilité ainsi que leur participation à des 
activités du chapitre collégial de la SAE sur la recommandation d’un employeur précédent et/ou d’un membre du personnel de la 
faculté. 

 
ÉLIGIBILITÉ : 
Seuls les citoyens canadiens inscrits à un programme de génie dans une université canadienne sont admissibles pour soumettre une 
demande. 
 

MODALITÉS : 
Une bourse de 2 000 $ sera décernée chaque année.  

 
DATE LIMITE DE SOUMISSION : 20 MARS 2018 
Les lauréats et lauréates seront avisés d’ici la fin de mai. La liste des lauréats et lauréates sera publiée au www.cae-acg.ca. 
 

EXIGENCES RELATIVES À LA DEMANDE :   
 À partir de la page 2 de ce document — doit être rempli et signé par le candidat 

 Lettre de recommandation (signée) d’un ancien employeur ou d’un membre du personnel de la Faculté 

 Relevé de notes officiel de l’université 

 
EXIGENCES POUR LA SOUMISSION DE LA DEMANDE : 
Envoyez vos soumissions à cae-admin@cae-acg.ca  
Veuillez indiquer comme objet : "<Prénom><Nom de famille> : CAE Belfry SAE Scholarship Application" 

 
Joingnez séparément les documents suivants et pas comme un fichier. ZIP 

 Formulaire de demande dûment rempli (Format PDF)  
Nommez le fichier au format "<Prénom > <Nom>_Application"  

 Lettre de recommandation (Format PDF)  
Nommez le fichier au format "<Prénom > <Nom>_Recommendation" 

 Relevé des notes officiel (Format PDF)  
           Nommez le fichier au format "<Prénom > <Nom>_Transcript" 

 
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX : 
Envoyez vos requêtes à cae-admin@cae-acg.ca.  
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BOURSE WILLIAM G. BELFRY MEMORIAL DE L'ACG/SAE  
Application 

Année universitaire 2017-2018 
 

Renseignements sur le candidat 

Nom complet  

Citoyenneté    

Adresse permanente  

Ville  Province  Code postal  

Téléphone résidentiel   Numéro de cellulaire  

Adresse courriel  

 
 

Renseignements sur l’université/le collège 

Nom de l’université  
Année(s) de 
fréquentation  

 

Diplôme poursuivi  
Date prévue 
d’obtention du 
diplôme 

 

Majeur  
Mineur (le cas 
échéant) 

 Moyenne cumulative  

Adresse et numéro de téléphone de 
l’université 

 

 
 

Relevé d’emploi : Vous pouvez redimensionner les zones de texte au besoin. 

Entreprise  Dates d’emploi Poste/Responsabilités 
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Informations supplémentaires : Vous pouvez redimensionner les zones de texte au besoin. 

Activités scolaires 
(collège et lycée) 

 
 
 

Activités extrascolaires   
 
 

Distinctions ou prix 
reçus 

 
 
 

Adhésion et 
participation à une 
société, y compris le 
chapitre collégial de la 
SAE 

 
 
 

 

Essai (250-300 mots) : Vous pouvez redimensionner les zones de texte au besoin. 

Le commanditaire initial de cette bourse, SAE International, est l’association professionnelle consacrée à l’avancement du 
génie des systèmes de mobilité dans les industries de l’aéronautique, l’automobile et des véhicules commerciaux. Cela 
comprend tous les aspects de la conception, la fabrication, l’entretien, la sécurité, et le fonctionnement des véhicules, des 
dispositifs, des systèmes et des infrastructures utilisés sur terre ou sur mer, dans l’air ou l’espace. Par conséquent, un des 
objectifs des bourses de l’ACG/la SAE est d’encourager les étudiants à poursuivre une carrière dans le domaine de 
l’ingénierie de la mobilité des véhicules. L’Académie canadienne du génie est l’organisme national par qui les ingénieurs 
canadiens les plus chevronnés et expérimentés fournissent des conseils stratégiques sur des enjeux d’importance vitale pour 
le Canada. 

Décrivez pourquoi vous avez choisi de poursuivre des études en génie ainsi que vos plans et vos objectifs de carrière à court 
et à long terme.   
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Attestation du candidat/Permission de divulguer des renseignements 

Je certifie que tous les renseignements fournis dans cette demande sont vrais et exacts à ma connaissance. En soumettant la 
présente demande, j’autorise l’ACG à utiliser cette information publiquement.  

Signature  Date   
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