PROGRAMME 2018 DE BOURSES D’ÉTUDE
DE L’ASSOCIATION DES RETRAITÉS DU CN
Notre comité de bourses d’étude de l’association des retraités du CN a maintenant complété
sa sixième année de votre programme de bourses d’étude. Les bourses (25) au montant de 1 500 $
chacune aux enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des membres contributeurs de l’ARCN
ont été envoyées aux candidats retenus.
En plus des bourses du conseil national de l’ARCN, le conseil de Moncton a choisi de
financer 2 bourses additionnelles pour les petits-enfants et arrière-petits-enfants de parrains qui
sont des membres « contributeurs » du conseil no. 1 de Moncton. Une bourse similaire (The
Harvey Hosfield Bursary) est financée par le conseil du Manitoba sous forme de 3 bourses de
1 000 $ chacune. Malheureusement cette année, aucune demande n’a été reçue pour la bourse
commerciale au montant de 500 $ offerte par l’association du Manitoba. Il est à espérer que des
demandes seront reçues en 2019.
Aussi, le conseil provincial de l’Ontario remet une bourse additionnelle de 1 500 $ à un
demandeur parrainé en Ontario. Ces bourses locales sont indépendantes des bourses nationales et
sont gérés par les conseils locaux qui les financent. L’information sur ces bourses ainsi que les
noms des gagnants passés et leurs parrains sont disponibles sur notre site Web
www.cnpensioners.org en tout temps.
Au total en 2018, votre association a remis des prix d’une valeur totale de 45 000 $, ce qui
est bénéfique à la communauté des familles des retraités.
Cette année, nous avons reçu un record de 208 demandes dont 15 ont été rejetées pour des
raisons variées selon les règlements mais en majeure partie parce que le retraité parrain n’était pas
membre « contributeur » en bonne et due forme (membre ayant payé ses contributions) de notre
association.
Toute l’information requise à propos de nos bourses d’études et la façon d’en faire la
demande est incluse et facile à trouver sur notre site Web : www.cnpensioners.org. Si vos petitsenfants sont intéressés à en faire la demande l’an prochain, ils devraient lire les instructions bien
en avance de la date établie d’ouverture du programme pour la réception des demandes qui est le
15 avril 2019.
Les bourses d’étude en chiffres depuis 2013:
Nombre d’années d’existence
Nombre de demandes reçues
Nombre de prix octroyés
Nombre de dollars octroyés

6
931
151
192 000 $

Rejetées
59
dont 3 Harvey Hosfeld cette année
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Nombre de jeunes ayant profité de l’expérience d’écrire
un curriculum vitae tout en acquérant de la confiance en
soi et du support financier

inconnu

Les demandes reçues en 2018
Demandes par région:

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Montagnes

46
20
48
48
46

dont 2 rejetées
dont 0 rejetée
dont 5 rejetées
dont 2 rejetées
dont 6 rejetées

Total

208

dont 15 rejetées

Notre plus grand nombre de demandes à ce jour !
Les gagnants et les parrains des bourses d’étude 2018 incluent : Le conseil de Moncton, le
conseil provincial de l’Ontario et la bourse Harvey Hosfeld.
Le conseil provincial du Québec prépare une bourse commerciale pour le programme de l’an
prochain 2019.
ATLANTIQUE
Étudiant
Parrain
Conseil
Bourses du Conseil national
Liam Warren
Jaqueline Bone
Mathew Dick
Jenna Dick
Isaac Dunnett

Mary Walsh
Wilfred Griffin
Mary Bateman
Mary Bateman
Carol Lauder

St John’s
Moncton
Moncton
Moncton
Moncton

Bourses du Conseil de Moncton
Emma Graham
Sydney Pothier

Cyril Webster
Anna Mersereau

Moncton
Moncton

Comité de sélection: Wanda Garland, Helen Bernard, Elaine Ward, Trudy Girvan, Myron
Matheson, et Reg Hebert (Président)
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Étudiant

QUÉBEC
Parrain

Conseil

Bourses du Conseil national
Jérémie Simard-Leboeuf
Louis Savoie
Olenka Kawchuck
Louis Kawchuck
Mathieu Gervais-Dubé

Jacques Leboeuf
Carole Laramée
Irene Paley
Irene Paley
Pierre Dubé

Mtl. Rive-Sud
Mtl. Rive-Sud
Montreal
Montreal
Mtl. Rive-Sud

Comité de sélection: Denis Cousineau, Réjean Leprohon, Claudette Hudon, Marc Tessier et
Yves Bourdon (Président)

Étudiant

ONTARIO
Parrain

Conseil

Bourses du Conseil national
Emelyn Kupinski
Kathleen Mary Diane Soule
Braeden DeDecker
Lauren Nicole Martin
Chloe Nicole Pollock

Jozefa Kupinski
Perry Soule
Sylvester Peplinski
Harry Hebbourn
Patrick Devaney

London
Belleville
Niagara Falls
Belleville
Toronto

Bourse du Conseil provincial de l’Ontario
Nathan Forestell
Patrick Forestell

Barrie

Comité de sélection: Dave Simpson, Joan Elliott, Maureen Smyth, Mike Englehart et Roger
McDevitt (Président)

Étudiant

PRAIRIES
Parrain

Conseil

Bourses du Conseil national
Madison Corrin
Madyson Richard
Jori Bird
Megan Dyck
Cameron Lozinski

Marjorie Wapple
Joseph Stanwick
Kenneth Cox Jr.
Laszio Szeredi
Terrance James Adam

Saskatoon
Winnipeg
Winnipeg
Winnipeg
Winnipeg

Bourses Harvey Hosfeld (Conseil provincial du Manitoba)
Madyson Richard
Joseph Stanwick
Megan Dyck
Laszlo Szeredi
Kyra dela Cruz
Ruben dela Cruz

Winnipeg
Winnipeg
Winnipeg
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Comité de sélection: Gary Heasman, Bruce Anderson, Jack Moore, Connie Crichton et Janet
Lewis Anderson (Président)

Étudiant
Bourses du Conseil national
Madeline Crichton
Janine Farrell
Dannon Sturn
Graham Walkey
Janelle Trombley

MONTAGNES ROCHEUSES
Parrain

Grant Crichton
John Krpan
Gary James Sturn
John Blair Walkey
George Kushneryk

Conseil

Edmonton
Kamloops
Kamloops
Prince George
Edmonton

Comité de sélection: Gordon Wheatley, Al Vodden, Tony Duhaime and Blake Olson
(Président)
Le comité des bourses d’étude profite de l’occasion pour remercier les retraités/survivants du CN
et leurs enfants/petits-enfants/arrière-petits-enfants de l’intérêt qu’ils ont manifesté à ce projet.
Nous remercions tous les candidats qui ont pris le temps et fourni l’effort pour préparer des
demandes professionnelles. En particulier, les étudiants méritent tous de sincères félicitations pour
tout leur travail de bénévolat effectué dans leur communauté.
Le succès de ce programme sera discuté en détail lors de notre Assemblée annuelle des directeurs
à Montréal en novembre prochain ainsi que la possibilité de répéter cette offre à nouveau pour
l’année académique 2019-2020. Gagnant ou non, nous vous souhaitons à tous beaucoup de succès
dans vos entreprises éducationnelles futures.
Si vous n’avez pas réussi cette année, n’hésitez pas à faire une nouvelle demande plus tard si vous
rencontrez toujours les critères requis.
Des remerciements aussi aux membres du comité des bourses d’étude (nommés plus haut) qui ont
accompli la difficile tâche d’évaluer les demandes et de s’assurer que leurs décisions étaient
conformes aux méthodes d’évaluation sans préjudice les plus strictes.
Nous tenons aussi à exprimer notre appréciation au directeur national Wayne Greenland qui s’est
chargé de recevoir toutes les demandes, d’effectuer un tri préliminaire et de les distribuer aux
membres du comité selon la région appropriée. Des remerciements aussi au trésorier Bruce
Peacock qui s’est assuré que chacun des parrains était un membre en bonne et due forme de notre
association et a émis les chèques aux gagnants.

Soumis respectueusement,
Reginald Hebert, Président du comité de bourses d’étude
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