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BLJ Films Inc. 
Lignes directrices du programme de bourses d'études 

 

 
Nota : La bourse d’études ne sera accordée qu’après réception de la preuve d'inscription à 

un établissement d'enseignement reconnu.  

 

Critères d’admissibilité 

1. Le candidat (la candidate) doit être inscrit(e) dans une école secondaire, dans un CÉGEP/ 

collège ou dans une université. 

2. Le candidat (la candidate) doit être un citoyen engagé dans sa communauté et bien réussir 

dans ses études. 

3. Le candidat (la candidate) doit vouloir poursuivre ses études, avec spécialisation en 

média, multimédia, publicité, design, art, mode ou autre discipline de création connexe.  

4. Pour éviter toute apparence de conflit d'intérêt, le candidat (la candidate)  ne peut être 

apparenté(e) à un membre du conseil d'administration de BLJ Films ou à un de ses 

employés.  

5. Le candidat (la candidate) doit : 

a. avoir la citoyenneté canadienne ou détenir une carte de résident permanent 

(immigrant reçu) au moment de son inscription à un programme d’études visé par 

la bourse;  

b. résider au Québec. 

6. Les boursiers et les boursières des années précédentes peuvent soumettre à nouveau une 

demande de bourse. 

7. BLJ Films invite tout particulièrement les membres des communautés marginalisées et 

des groupes minoritaires (p. ex. minorités visibles, nouveaux immigrants, LGBTQ, 

personnes atteintes d’une incapacité, autochtones, etc.) à solliciter des bourses d’études. 

 

Instructions générales 

1. La date limite de réception des demandes de bourses d’études est le 28 septembre 2017 à 

17 h. Toute demande reçue passé ce délai sera automatiquement rejetée.  

2. Veuillez joindre à votre demande toutes les pièces justificatives exigées (lettres de 

référence, résultats scolaires (p. ex. moyenne pondérée cumulative) et autres. Les dossiers 

incomplets ne seront pas retenus.  

3. Si une question du formulaire de demande ne s'applique pas à votre situation, veuillez écrire 

«S.O.» (pour sans objet) dans l'espace prévu. 

4. Ne présentez pas de documents manuscrits. Vous trouverez le formulaire à remplir en ligne 

à www.bljfilms.com. 

5. En mars prochain, nous communiquerons avec vous par courriel ou par la poste pour vous 

informer du résultat de votre demande. 

6. Pour toute question concernant votre demande, n'hésitez pas à communiquer avec BLJ 

Films au numéro (514) 800-0690. 

 

Processus de demande :   

 Le candidat (la candidate) doit soumettre les documents suivants : 

1. Formulaire de demande dûment rempli. 
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2. Lettre de demande adressée au Comité des bourses d'études. Votre lettre devrait 

vous présenter au moyen d’une brève biographie et décrire votre engagement dans 

la communauté ainsi que vos projets d’études (nom du collège ou de l’université 

et date d’entrée prévue). Votre lettre ne doit pas dépasser une page et doit être 

rédigée en Times New Roman de taille 12.  

3. Lettre de recommandation d'une personne qui a une très bonne connaissance de 

votre parcours d’études et (ou) de votre engagement au sein de la communauté 

(p. ex. enseignant du secondaire, administrateur, conseiller, employeur, 

entraîneur, coordonnateur des bénévoles, etc.). Les lettres de recommandation de 

personnes qui vous sont apparentées ne seront pas acceptées.  

4. Relevé de notes officiel et récent contenant votre moyenne cumulative pondérée 

et votre rang dans le classement. 

5. Composition, vidéo créative, trame audio ou présentation artistique. Épatez-nous 

par votre créativité et montrez-nous de quoi vous êtes capable ! Nous voulons voir 

votre personnalité et vos talents opérer leur charme. Êtes-vous la personne 

perspicace et exceptionnelle pour laquelle ce programme de bourses a été créé ? 

Surprenez-nous… à vous de  nous faire rire ou pleurer. Votre présentation doit 

avoir été faite exclusivement aux fins du programme de bourses de BLJ Films (ne 

soumettez pas en reprise une production antérieure).  

a. Les fichiers texte ou image peuvent être présentés sur un maximum de 

deux pages format lettre standard. Dans tout le document, sauf dans le 

titre, veuillez utiliser la police Times New Roman, 12 points avec 

interligne simple. Pour les présentations audio ou vidéo, prière de vous 

limiter à deux minutes d'enregistrement. Vous pouvez également publier 

vos fichiers audio, vidéo ou d'images en ligne et nous communiquer les 

liens Web. 

 

 

Vous pouvez nous faire parvenir votre dossier complet par la poste ou par courriel aux adresses 

suivantes :  

 

   Poste : 

BLJ Films Inc. Programme de bourses d'études 

À l’attention du Comité des bourses 

600 boul. de Maisonneuve O. (bureau 1700) 

Montréal (Qc) 

H3A 3J2 

   Courriel :  info@bljfilms.com 

 

Nous désirons contribuer à votre réussite ! En nous soumettant votre demande de bourse, 

vous acceptez que BLJ Films en affiche des extraits dans son site Web afin de faire 

connaître vos accomplissements au monde entier. 

 

Merci de vous intéresser au programme de bourses BLJ Films !  

 

Nos meilleurs voeux de succès ! 
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