
 

 

 
 

 
 

Le programme de bourses d’études 2016 de la Fondation de bienfaisance de FCT 
accepte maintenant les demandes 

L’Honorable William G. Davis offre cinq bourses d’études de 1 000 $ aux étudiants poursuivant 

des études postsecondaires au Canada 

 
MONTRÉAL, QUÉBEC, 2 mai 2016 - le programme de bourses d’études de l'Honorable William G. Davis de 
la Fondation de bienfaisance de FCT accepte les demandes. Pour une deuxième année, l’Honorable 
William G. Davis remettra cinq bourses d’études de 1 000 $ aux étudiants poursuivant des études 
postsecondaires au Canada. Les personnes qui déposent une demande doivent être actuellement inscrites 
ou être acceptées dans un établissement postsecondaire canadien. 
 
« L’année dernière nous avons remis cinq de ces bourses à des étudiants méritants et inspirants », a 

déclaré Michael LeBlanc, président du conseil de la Fondation de bienfaisance de FCT et chef de la 

direction chez FCT. « Je sais que cette année ne sera pas différente et je suis très heureux de faire partie 

d’un organisme qui donne aux étudiants de nos communautés et les aide tout au long de leur 

cheminement de carrière. »   

Ces 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. Monsieur Davis continue de siéger en tant que président général de FCT, 

poste qu’il occupe depuis une décennie. Il a également fait partie du conseil d’administration de la First 

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

Comment déposer une demande 

Les étudiants doivent remplir le formulaire de demande en ligne sur lequel ils inscrivent leur implication 

bénévole et communautaire, toutes leurs activités parascolaires et une rédaction expliquant pourquoi ils 

méritent cette bourse d'études. Toutes les demandes doivent être soumises en ligne à la Fondation de 

bienfaisance de FCT avant le 30 juin 2016. Chaque demande sera révisée par un groupe de professionnels 

de l'enseignement qui remettra ses sélections à la Fondation de bienfaisance de FCT au début du mois 

d'août 2016. 



 

 

Visitez le site de FCT.ca pour en apprendre davantage sur les bourses d’études et sur la façon de déposer 

une demande ou cliquez ici pour accéder au formulaire de demande en ligne. 

À propos de la Fondation de bienfaisance de FCT 
La Fondation de bienfaisance de FT est un fondation privée (numéro d’enregistrement 80435 3456 
RR0001) qui apporte son soutien à des activités caritatives visant à soulager l'itinérance et la pauvreté et 
elle offre des bourses d'études à des personnes fréquentant des établissements postsecondaires 
canadiens. Par le biais de la Fondation de bienfaisance, les employés de FCT sont directement habiletés à 
choisir et à soutenir les organismes caritatifs des régions dans lesquelles ils travaillent, ce qui leur permet 
de mettre en œuvre, de manière significative, leur passion de servir.   
 

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.  
 
Le Great Place to Work® Institute a nommé FCT l’un des meilleurs endroits où travailler au Canada pour 
une deuxième année consécutive (2015 et 2016) et a remis à FCT la certification Great Place to Work. La 
société-mère de FCT, la First American Financial Corporation, a été nommée par le magazine Fortune® 
l’une des 100 meilleures entreprises où travailler au États-Unis, en 2016. 
 
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’assurances FCT Ltée et par la Compagnie d’assurance titres First 
American. Services par Compagnie de titres First Canadian Ltée. 
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Contact : 

Michelle Antunes 

FCT 

(905) 287-3165 

mantunes@fct.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fct.ca/about/corporate-social-responsibility.aspx
https://www.surveymonkey.com/r/WilliamGDavisFR


 

 

 
 
 


