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DÉCLARATION DE LA CANDIDATE 
 
Avant de remplir et de soumettre ma demande pour une bourse FCGC des ambassadrices du 
génie, et cette Déclaration de la candidate, je déclare : 
 

1. avoir eu la possibilité de consulter un conseiller juridique indépendant au sujet des 
conditions de la Bourse FCGC des ambassadrices du génie et de la Déclaration de la 
candidate, et avoir soit renoncé à la possibilité de consulter un conseiller juridique 
indépendant ou effectivement consulté un conseiller juridique indépendant pour enfin 
décider, de manière réfléchie et éclairée, d'accepter ces conditions;  
 

2. avoir rédigé de ma propre main la demande et répondu à toutes les exigences en entier, ne 
soumettant, au meilleur de mes connaissances, que des informations véridiques; 
 
 

3. de s’auto-identifier de sexe féminin et être étudiante en génie inscrite à un programme 
agréé à l'université indiquée;  
 

4. que, si je reçois cette bourse, je m'engage à organiser et à offrir une véritable présentation 
auprès d'un public appréciable d'élèves de niveau secondaire avant le 30 juin 2018, et de 
faire parvenir à la FCGC, dans une enveloppe scellée et signée, les questionnaires ainsi 
que la lettre prouvant la tenue de ma présentation, aussi au plus tard le 30 juin 2018; 
 

5. que je fournirai mon numéro d'assurance sociale à la FCGC aux fins de l'impôt sur le 
revenu.  

 
6. qu'à titre de lauréate et pour recevoir le deuxième versement de la bourse, je comprends 

et j'accepte sciemment, que la FCGC puisse résilier le contrat conclu avec moi et que je 
puisse me voir retirer la Bourse FCGC des ambassadrices du génie, et ce, si j'enfreins 
l'une ou l'autre des obligations suivantes :  

 
• Si je n'agis pas comme ambassadrice du génie et modèle pour d'autres jeunes 

femmes afin de les encourager à devenir des ingénieures professionnelles; 
 

• Si est découverte toute fraude en droit commun, fraude en équité ou fausse 
représentation, de nature négligente ou non, au contenu de ma demande ou de ma 
Déclaration; 
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• Si est découverte une disparité entre ce que j'ai présenté dans ma demande et que 
mes références ont présenté au sujet de mon caractère, de mes habiletés d'agir 
comme leader et de mon engagement à l'égard des objectifs de la FCGC; 

 
• Si mes remarques ou commentaires au sujet de la FCGC, son personnel et ses 

membres s'avèrent désobligeants, condescendants ou irrespectueux; et  
 

• Si je ne fournis pas les documents suivants à la FCGC au plus tard le 15 octobre 
2018 

 
A. Une mise à jour des activités parascolaires/communautaires démontrant  

  les qualités de leader et de bénévole 
 
B.  Une lettre provenant du doyen, d'un professeur ou du directeur du 

département confirmant la poursuite des études (l'inscription) au sein d'un 
programme de génie, qui démontrent aussi le passage au prochain 
semestre, ou la preuve de réussite du programme. 

 
7. que si je ne respecte pas les exigences ou les dates butoirs prescrites, la FCGC peut 

résilier le contrat et ne pas me remettre les versements restants. 
 

8. qu'à titre de lauréate, mes obligations liées à la réalisation du mandat de la FCGC par le 
biais d'activités qui promeuvent le génie comme choix de carrière pour les jeunes femmes 
et tous les jeunes, se poursuivent même après avoir reçu tous les versements.  Suivant un 
manque à ces obligations, la FCGC se réserve le droit de rompre tout lien avec moi.   
 

9. accepter que soient publiés, s'il arrivait que je sois choisie pour recevoir une bourse, mon 
nom, ma photo, ma présentation et mes plans d'études.  

 
10. accepter que soit partagée, avec tout autre parti ayant commandité ou appuyé la FCGC ou 

ses bourses, toute information au sujet des raisons pour lesquelles l'octroi des sommes 
aurait pu être annulé, telles que décrites ci-dessus. 

 
11. accepter que mon curriculum vitae et que mes formulaires de demande de bourse soient 

utilisés par la FCGC aux fins de recrutement. 
 
 
.............................................                                                         …….................................. 
Signature de la candidate       Date 
 
 
................................................. 
 
.................................................  
 
................................................. 
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.................................................    ……………………………… 
Nom/Signature/Adresse du témoin      Date 
 
 
12 août 2015 


