
 
 

 
 

Nouveau programme de bourses d’études de la Fondation de bienfaisance de FCT 
L’Honorable William G. Davis offre cinq bourses d’études de 1 000 $ aux étudiants poursuivant 

des études post-secondaires au Canada 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC, 28 avril 2015 – La Fondation de bienfaisance de FCT est heureuse d’annoncer le 
lancement de la bourse d'études de l'Honorable William G. Davis. Au cours de cette année inaugurale, 
cinq bourses d’études de 1 000 $ seront remises à cinq bénéficiaires. Afin de pouvoir bénéficier de cette 
bourse, chaque demandeur doit être accepté ou déjà inscrit dans un établissement scolaire post-
secondaire canadien et résider dans une communautés où les employés de FCT vivent ou travaillent. 

 
Ces nouvelles bourses d’études ont été nommées d’après l’Honorable William G. Davis, 18e Premier 

Ministre de l’Ontario, dont la passion pour l’éducation a contribué à la création du système de collèges 

communautaires de l’Ontario. Au cours de la dernière décennie, monsieur Davis a siégé à titre de 

président au conseil d’administration de FCT et également au conseil d’administration de la First 

American (la société-mère de FCT) de 1997 à 2013. 

« Cela me fait plaisir d’annoncer la création de la bourse d’études de l’Honorable William G. Davis, remise 

par la Fondation de bienfaisance de FCT » a déclaré Michael LeBlanc, président de la Fondation et chef de 

la direction pour FCT au Canada. « Je suis honoré de souligner l'impressionnant dévouement de 

l’Honorable monsieur Davis envers FCT et l'éducation en général par la création de ce nouveau 

programme de bourse d’études. »  

Comment déposer une demande 

Les étudiants doivent remplir le formulaire de demande, y joindre leur dernier bulletin de notes, inscrire 

au formulaire leurs engagements bénévoles et communautaires, toutes leurs activités parascolaires et un 

essai expliquant à la communauté pourquoi ils méritent la bourse d'études. Toutes les demandes doivent 

être soumises à la Fondation de bienfaisance de FCT (fctct@fct.ca) avant le 30 juin 2015. Chaque 

demande sera alors révisée par un jury de professionnels de l’enseignement qui remettra ses sélections à 

la Fondation de bienfaisance de FCT au plus tard en août 2015. 

Pour en apprendre davantage sur les bourses d'études et sur la façon de déposer une demande, visitez le 

fct.ca. 

À propos de la Fondation de bienfaisance de FCT 



La création de la Fondation de bienfaisance de FCT s'est faite sur des bases fortes de valeurs et de dons 
désintéressés. La Fondation de bienfaisance de FCT est une fondation caritative privée (no 
d’enregistrement 80435 3456 RR0001). Avec le lancement de la Fondation, les employés sont 
directement habiletés à sélectionner et à soutenir des organismes caritatifs des régions au sein 
desquelles ils travaillent. Cela permet à nos employés de mettre en action, de manière très significative, 
leur passion de servir. La Fondation est tenue, selon les modalités de son enregistrement, de soutenir 
des activités caritatives visant à soulager l'itinérance et la pauvreté et d'offrir des bourses aux personnes 
poursuivant des études dans une institution post-secondaire au Canada. 

 

À propos de FCT 
Établie à Oakville, Ontario, depuis 1991, le groupe de sociétés FCT emploie plus de 800 employés à 
travers tout le pays. Le groupe est le chef de file de l'industrie de l'assurance titres et fournit des 
solutions de recouvrement et d’autres produits et services liés à l'industrie immobilière à plus de 1 250 
prêteurs, 43 000 professionnels juridiques et 5 000 professionnels du recouvrement, de même qu'à des 
courtiers immobiliers, des courtiers hypothécaires, des entrepreneurs et ce, partout au Canada. Pour en 
savoir plus sur FCT, visitez le site de l'entreprise au www.fct.ca. 

 
†Le groupe de sociétés FCT comprend la Compagnie d'assurances FCT Ltée, qui fournit l'assurance 
titres et évaluation, à l'exception des polices d'assurance titres commerciales, qui, elles sont fournies 
conjointement par la Compagnie d’assurance FCT Ltée et par la Compagnie d’assurance titres First 
American. Services par Compagnie de titres First Canadian Ltée. 
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Contact : 

Jean-Claude Roy 
FCT 
514-744-2253 
jeroy@fct.ca 


