
 
 

 
 

Le programme de bourses d’études 2017 de la Fondation de bienfaisance de FCT 

accepte maintenant vos candidatures 
Le programme de bourses d’études de l’Honorable William G. Davis offre cinq (5) bourses 

d’études de 1 000 $ à des étudiants canadiens de niveau postsecondaire 

 
OAKVILLE, ONTARIO, 1er mai 2017 – Le programme de bourses d’études de l’Honorable William G. Davis 
de la Fondation de bienfaisance de FCT accepte les candidatures. Maintenant à sa troisième année, le 
programme de bourses d’études remet cinq (5) bourses d’études de 1 000 $ à des étudiants canadiens de 
niveau postsecondaire. Les candidats pour une bourse d’études doivent être des étudiants qui ont été 
acceptés ou qui sont actuellement inscrits dans un établissement postsecondaire canadien.  
 
Le programme de bourses d’études a été nommé en l’honneur de l’Honorable William G. Davis, le 18e 

premier ministre de l’Ontario, en raison de sa passion pour l’éducation, qui a inspiré ses efforts dans le 

cadre de la création du système collégial de l’Ontario. M. Davis est toujours président du conseil 

d’administration de FCT, où il siège depuis plus d’une décennie. Il a également été président du conseil 

d’administration de 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, un relevé de notes de leur établissement 

d’enseignement secondaire, des lettres de recommandation 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 2017. Chaque demande sera évaluée par un groupe de représentants 

de la Fondation de bienfaisance de FCT. Nous communiquerons avec les candidats retenus en août 2017. 

Veuillez noter que les étudiants ayant déjà été récipiendaires d’une bourse ne sont pas admissibles. 

Visitez le site fct.ca/fr pour en savoir plus au sujet des bourses d’études et comment postuler, ou cliquez 

ici pour accéder au formulaire de candidature en ligne. 

Citations 
« Depuis le lancement du programme de bourses d’études de l’Honorable William G. Davis de la Fondation 

de bienfaisance de FCT en 2015, nous avons constaté une augmentation de plus de 800 % du nombre de 

candidatures. Nous sommes complètement abasourdis par le nombre et la qualité des candidatures. Notre 
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avenir est certainement prometteur lorsque nous voyons ce que ces jeunes gens font dans leur 

communauté. » – Anne Cesak, présidente de la Fondation de bienfaisance de FCT et directrice des 

affaires générales, FCT.  

« Je suis heureux de faire partie d’une organisation qui donne aux étudiants de sa communauté pour les 

aider dans leur parcours. L’an dernier, nous avons remis ces bourses d’études à cinq étudiants méritants et 

inspirants. Je sais que nous en ferons autant cette année. » – Michael LeBlanc, président du conseil 

d’administration de la Fondation de bienfaisance de FCT et chef de la direction de FCT. 

 

À propos de la Fondation de bienfaisance de FCT 
La Fondation de bienfaisance de FCT est une fondation caritative privée (enregistrement n° 80435 3456 
RR0001) et appuie les activités de bienfaisance visant à soulager l’itinérance et la pauvreté dans nos 
communautés, ainsi qu’à offrir des bourses d’études aux étudiants canadiens de niveau postsecondaire. 
Grâce à la Fondation de bienfaisance de FCT, les employés de FCT sont directement habilités à choisir et 
soutenir des organisations caritatives présentes dans les régions où ils travaillent, ce qui permet à nos 
employés de mettre en application, de manière très significative, leur passion de servir. 
 

À propos de FCT 
Le groupe d’entreprises de FCT, fondé en 1991, est établi à Oakville, en Ontario, et compte plus de 
800 employés partout au Canada. Le groupe offre des solutions de pointe en matière d’assurance titre, de 
solutions à la défaillance et d’autres produits et services immobiliers à environ 1 250 prêteurs, 
43 000 professionnels du droit et 5 000 professionnels en recouvrement, ainsi qu’à des agents 
immobiliers, courtiers hypothécaires et constructeurs partout au Canada.  

 
L’institut Great Place to Work® a nommé FCT l’un des 50 meilleurs lieux de travail au Canada pour trois 
(3) années consécutives (en 2015, 2016 et 2017) et a remis la certification Great Place to Work à FCT. La 
société mère de FCT, First American Financial Corporation, a été nommée comme l’une des 
100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler par le magazine Fortune® en 2016 et 2017. 

 
Pour en savoir davantage au sujet de FCT, visitez le site Web à l’adresse www.fct.ca/fr. 
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Contact : 
Zsolt J. Névery 

Chef de l’exploitation, Québec /Chief Operations Officer, Quebec 

znevery@fct.ca  

514.744.8951 | 800.331.6005 x 492224 

http://www.fct.ca/fr

