Un maximum de 1 000 $ sera attribué.
Date limite : au plus le 1er novembre 2018, 17 h
Cette bourse permet de promouvoir les efforts académiques des membres. Elle vise à reconnaître
et à encourager un membre louable dans le cheminement ou l’amélioration de sa carrière comme
professionnel de la sécurité privée ou publique.
Qui est admissible ?
Vous devez être :
1. Un membre actif,
2. Un membre étudiant au moment de la demande et durant la période d’admissibilité.

Et vous devez poursuivre vos études soit :
1.

En ayant complété au moins (1) année d’études dans une institution éducationnelle collégiale ou
universitaire accréditée par le Ministère de l’Éducation du Québec, dans un programme d’études
en lien avec les professions du milieu de la sécurité. (Le cas échéant, soumettre votre plus récent
relevé de notes officiel)

OU
2. Dans un programme de formation d’ASIS International ;

Que devez-vous faire ?
1. Soumettre le formulaire d’application disponible sur le site web d’ASIS Montréal;
2. Présenter une dissertation sur la pertinence de votre candidature, votre cheminement académique
& professionnel, vos plans de carrière, vos champs d’intérêt ainsi que l’importance de cette
bourse ;
3. Présenter un curriculum vitae professionnel & académique récent ;
4. Présenter une lettre de recommandation provenant d’un membre du corps professoral, d’un
formateur ou d’un professionnel de la sécurité reconnu.

Qui est ASIS ?
ASIS International compte plus de 38 000 membres et est actuellement l’organisation
internationale prédominante pour les professionnels de la sécurité, incluant les gestionnaires et
les directeurs de la sécurité.
Le chapitre 196 Montréal d’ASIS International œuvre continuellement à offrir à ses
membres des services de qualité en matière de réseautage, d’éducation et de certification
professionnelle afin de contribuer à l’avancement de la sécurité, que ce soit par des
conférences, des groupes d’études ou encore sa contribution dans l’organisation de
programmes d’études universitaires en sécurité.
Consulter les détails sur le site internet d’ASIS Montréal : www.asismontreal.com

