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LE PROGRAMME 

L’International Concrete Repair Institute (ICRI) Section du Québec a mis en place un programme 
de bourses pour aider les candidats qualifiés qui ont l’intention de poursuivre des études 
universitaires au deuxième ou troisième cycle, directement liés à un curriculum d'étude dans 
le domaine du béton, de la réparation du béton, de l’ingénierie (structures, construction ou 
génie civil), de l’architecture ou de la gestion de la construction. 

 

ADMISSIBILITÉ 

Les candidats au programme de bourses ICRI Section du Québec doivent être des étudiants qui 
sont admis et inscrits à un programme d’études supérieures (maîtrise ou doctorat) dans le 
domaine du béton, de la réparation de béton, de l’ingénierie (génie civil, construction ou 
structures), de l’architecture ou de la gestion de la construction dans un établissement 
universitaire de la province du Québec ou de la ville d’Ottawa.          

 

BOURSES D'ÉTUDES OFFERTES 

Jusqu’à 2 bourses de 1500 $ par étudiant au cycle supérieur (maîtrise et doctorat) tel que décrit 
dans les critères d’admissibilité à la discrétion de l'ICRI Section du Québec, en fonction du 
nombre de candidats qualifiés.  

Un récipiendaire ne peut pas réappliquer les années suivantes. 

Le versement de la bourse sera effectué au mois de janvier de chaque année. 

Parallèlement à la bourse, les récipiendaires se verront également offrir un abonnement 
étudiant gratuit d'un an à l'ICRI (incluant la redevance pour la Section du Québec).     

 

SOUMISSION 

Les étudiants intéressés doivent dûment remplir le formulaire du présent document et 
l’envoyer par courriel à l'ICRI Section du Québec, et ce avant le 29 octobre 2021. Les candidats 
sont responsables de la collecte et de la soumission de toutes les informations nécessaires. Les 
candidatures seront évaluées objectivementsur la base des informations fournies. Par 
conséquent, il est important de répondre exhaustivement à toutes les questions. Toutes les 
informations reçues seront traitées comme confidentielles et ne seront examinées que par l'ICRI 
Section du Québec.  

  

Deuxième édition - Année 2022 
 

Soumissions acceptées entre le 13 Septembre et le 29 Octobre 2021. 
Les délibérations et évaluations par le comité des juges seront faites après la 

date de clôture des soumissions et les décisions communiquées vers la mi-
Décembre.  

Les versements aux récipiendaires seront faites en Janvier 2022 
 

Bonus : un abonnement d’étudiant gratuit d’un an à l’ICRI (incluant la 
redevance à la section du Québec) 
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SÉLECTION DES RÉCIPIENDAIRES 

Les récipiendaires sont sélectionnés sur la base de leurs antécédents scolaires, de leur 
leadership, de leur participation à des activités scolaires et communautaires, de leur 
expérience de travail, de leurs objectifs scolaires et professionnels et de l’évaluation du 
candidat. La sélection des récipiendaires est effectuée par un groupe de juges relevant du sous-
comité Éducation de l'ICRI Section du Québec. Une grille d’évaluation avec une pondération 
prédéfinie est employée afin de minimiser le biais dans la partie évaluation des candidatures.  

Des annonces sur les réseaux sociaux seront faites pour annoncer les récipiendaires, ces 
derniers seront aussi informés par courriel avant le 18 décembre 2021 s'ils ont été sélectionnés 
pour recevoir une bourse. 

 

PAIEMENT DES BOURSES 

L'ICRI Section du Québec contactera les récipiendaires pour organiser le paiement de la bourse 
en un seul versement au cours du mois de janvier 2022. 

 

OBLIGATIONS 

Les récipiendaires n'ont aucune obligation envers l'ICRI Section du Québec. Ils sont toutefois 
tenus de fournir à l'ICRI Section du Québec toutes documentations supplémentaire si demandés 
par le groupe de juges et d'informer l'ICRI Section du Québec de tout changement d'adresse, 
changement d’établissement d’études ou d'autres informations pertinentes. À la discrétion de 
l'ICRI Section du Québec, les récipiendaires auront peut-être l’opportunité d'assister à un 
évènement de l'ICRI Section du Québec pour l'attribution de la bourse, certaines dépenses étant 
payées par l'ICRI Section du Québec.   

 

RÉVISIONS 

L'ICRI Section du Québec se réserve le droit de revoir les conditions et procédures de ce 
programme de bourses et d'apporter des modifications à tout moment, y compris à la fin du 
programme. Les bourses précédemment approuvées ne seront pas affectées par les 
modifications ultérieures du programme.  

 
QUESTIONS OU INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

Les questions concernant le programme de bourses doivent être adressées par courriel à :  

icri.quebec@gmail.com  

  

Courriel : icri.quebec@gmail.com 
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PROGRAMME DE BOURSES 

TAPER OU IMPRIMER TOUTES LES INFORMATIONS  

 

Si l'espace prévu dans une section s'avère insuffisant, les informations peuvent 
continuer dans un document PDF joint à la demande. 

DATE LIMITE DE RÉCEPTION DE LA CANDIDATURE : 29 OCTOBRE 2021 

CANDIDATURE - INFORMATION SUR LE DU DEMANDEUR 

Nom de Famille : Nom de Famille 

Prénom :  Prénom 

Adresse Postale : Adresse Postale 

Ville :  Ville 

Code Postal :  Code Postal 

Date de naissance :  AAA/MM/JJ 

Téléphone : XXX-XXX-XXXX 

Adresse Électronique :  Adresse Électronique 

 

CANDIDATURE – CURRICULUM UNIVERSITAIRE 

Études de Premier Cycle 

Nom de l’université :  Université 

Adresse : Adresse 

Études de Deuxième Cycle (précédent, actuel ou prévu) 

Nom de l’université :  Université 

Adresse : Adresse 

Études de Troisième Cycle (s’il y a lieu) / (actuel ou prévu) 

Nom de l’université :  Université 

Adresse : Adresse 
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CANDIDATURE - EXPÉRIENCE DE TRAVAIL ET STAGES 

Décrivez votre expérience de travail (rémunérés ou non rémunérés, stages inclus) au cours 
des quatre dernières années. Indiquez les dates d'emploi dans chaque emploi et le nombre 
approximatif d'heures travaillées. 
 

Entreprise Poste Dates de: MM / 
AA     à: MM / AA 

Estimation 
du nombre 
d’heures 

Nom d’Entreprise Poste MM/AA-MM/AA XX 

Nom d’Entreprise Poste MM/AA-MM/AA XX 

Nom d’Entreprise Poste MM/AA-MM/AA XX 

Nom d’Entreprise Poste MM/AA-MM/AA XX 

Nom d’Entreprise Poste MM/AA-MM/AA XX 

 

CANDIDATURE - ACTIVITÉS, PRIX ET DISTINCTIONS  

Énumérez toutes les activités parascolaires et communautaires auxquelles vous avez 
participé au cours des quatre dernières années (ex. comités étudiants, clubs, 
associations, bénévolat, musique, sports, scout / éclaireuses, olympiques spéciaux, etc.). 
Indiquez tous les prix spéciaux, honneurs et fonctions occupés. Joindre une feuille 
supplémentaire si nécessaire.   
 

Activité / Prix et/ou 
Distinction 

Années  Postes Occupés  Prix Spéciaux / Honneurs 
(s’il y a lieu) 

Activité / Prix XX Poste Prix / Honneurs 

Activité / Prix XX Poste Prix / Honneurs 

Activité / Prix XX Poste Prix / Honneurs 

Activité / Prix XX Poste Prix / Honneurs 

Activité / Prix XX Poste Prix / Honneurs 
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ÉVALUATION DU CANDIDAT ET DU PROJET DE RECHERCHE 
(OBLIGATOIRE) 

À remplir par votre directeur de programme ou de recherche : commentaires sur le 
candidat et la pertinence du projet de recherche dans le domaine de la réparation du béton. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nom de l’évaluateur :  Évaluateur 

Titre et Université : Titre et Université 

Téléphone : Téléphone Professionnel 

Adresse : Adresse Professionnelle 

Signature et date : 

 

 

X
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PRÉSENTATION DU PROJET DE RECHERCHE ET OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

Faites une déclaration (700 mots ou moins) :  
- Description du projet de recherche 
- Comment le projet contribue à l’industrie de réparation de béton 
- Vos plans et vos objectifs de formation et de carrière et vos futurs objectifs  
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RÉVISION DES INFORMATIONS À INCLURE 

Cette demande de bourse ne devient complète et valide que lorsque vous avez 
retourné tous les documents suivants par courriel : 

Ce formulaire dûment rempli et signé  
Courriel : icri.quebec@gmail.com  

  

DATE LIMITE DE LA RÉCEPTION DE LA CANDIDATURE : 29 octobre 2021 

Toute candidature reçue après la date limite sera automatiquement refusée. 

 

SÉLECTION DES RÉCIPIENDAIRES 

L'ICRI Section du Québec est seule responsable de la sélection des récipiendaires sur la 
base de la décision sur les critères énoncés dans la description du programme. 
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ATTESTATION DU CANDIDAT 

En soumettant cette demande, j’atteste que les informations fournies sont complètes et 
exactes à ma connaissance. Sur demande, j'accepte de fournir la preuve des informations 
que j'ai fourni dans ce formulaire.  

Signature du 
candidat et date : 

 

La falsification des informations peut entraîner la résiliation de toute bourse accordée. 

Cette application devient la propriété d'ICRI Section du Québec 

X


