Vue d’ensemble
Le Groupe AC est une alliance entre firmes de comptables professionnels agréés (CPA) indépendantes de partout au Canada atlantique. Ce groupe a été créé par les firmes en 2005
dans un but commun : contribuer à offrir des services de la plus haute qualité aux clients
tout en conservant non seulement une approche personnalisée, mais aussi le bassin de
connaissances d’une firme locale, et ce, avec le soutien supplémentaire d’un solide réseau
régional.
Le Groupe AC est constitué de firmes locales bien établies qui offrent des services à valeur
ajoutée aux entreprises et aux particuliers en matière d’avis professionnels, de services
d’assurance et de services fiscaux. On compte parmi leurs clients des entreprises privées,
des organismes sans but lucratif, ainsi que des bureaux, des organismes et des commissions
du secteur public.
Pour en apprendre davantage sur le Groupe AC, visitez le https://www.acgca.ca/frenchservices.
Détails concernant la bourse d’études
Le groupe AC souhaite attribuer une bourse à deux étudiants en administration méritants.
Ces bourses pourront être utilisées pour couvrir les frais de scolarité, le coût des manuels
de cours et des fournitures, les frais de subsistance, etc.

Les boursiers seront sélectionnés en fonction de leurs résultats collégiaux, de leurs besoins
financiers et des activités parascolaires au sein de leur collège et de leur collectivité.
•
•

Montant : 1500 $

Date limite : Veuillez présenter votre demande par courriel au admin@acgca.ca
au plus tard le 30 septembre 2022. Nous
communiquerons avec les étudiants retenus d’ici le 21 octobre 2022.

•

Domaine(s) d’études : Comptabilité

•

Nombre de bourses offertes : 2

•

Région où ont lieu les études : Canada
atlantique

•

Pour être admissible : Être actuellement
inscrit à un programme en administration
dans un collège du Canada atlantique

•

Dissertation requise : Non

Application Instructions; documents you'll need for the application:

•
•
•

Resume
Reference letter from an instructor
Unofficial transcript of all university-level classes;

Renseignements de l’étudiant
Numéro d’étudiant :

Courriel :

Nom :

Prénom(s) :

Adresse du domicile :

Ville :

Province :

Pays :

Code postal :

Numéro de téléphone :

Université :

Campus :

Programme d’études universitaires :

Date d’obtention prévue du grade :

Année d’étude :

École secondaire :

Renseignements financiers
Avez-vous déjà obtenu un prêt étudiant :

Frais de scolarité :

Dépenses liées aux manuels de cours :

Dépenses liées aux fournitures :

Frais de transport :

Autres dépenses :

Quelles autres formes d’aide financière, telles que
des subventions, des bourses d’entretien et des
bourses d’études êtes-vous certain de recevoir au
cours de cette année scolaire?

Y a-t-il des renseignements supplémentaires qui
pourraient nous aider à clarifier votre situation financière?

Activités parascolaires :
Bénévolat dans la collectivité :
Bénévolat sur le campus :
Équipes sportives :
Clubs :

Sociétés :
Emploi à temps partiel :
Autre :

Qu’est-ce qui vous a poussé à suivre des études en administration?
(Répondez aux deux questions – limite de 200 mots)

Quels sont vos projets en termes de carrière et d’études après l’obtention de votre grade? Comptez-vous demeurer
au Canada atlantique pour réaliser ces projets?

Déclaration
Signez ici pour certifier que tous les renseignements ci-dessus sont exacts et complets.

Signature du demandeur

Date

Plus de renseignements :
www.acgca.ca

Courriel :
admin@acgca.ca

Téléphone :
(902)-661-1027

