
 

 

 

 
 

Formulaire de référence 
 

Doit être rempli par le candidat 

 

Nom du candidat : ____________________________________________________________ 

 

Programme : ________________________________________________________________ 

 

Doit être rempli par l'évaluateur 

 

L'étudiant dont le nom figure en rubrique a posé sa candidature pour l'obtention d'une bourse 

d'étude.  Votre évaluation du candidat sera très importante lorsque viendra le temps de décerner 

les bourses d'études.  Veuillez remplir le présent formulaire et le renvoyer le plus rapidement 

possible au Comité indépendant de sélection, Fonds de bourses d'études du local 527 de LIUNA, 

6, Corvus Court, Ottawa (Ontario) K2E 7Z4.  Nous apprécions le temps et la réflexion que vous 

consacrez à cet étudiant.  Les documents qui accompagnent la demande doivent être remis d'ici 

le 22 juillet 2022. 

 

Nom de l'évaluateur 

 

Numéro de téléphone 

 

École et faculté 

 

Adresse courriel 

 

Depuis combien de temps connaissez-vous ce candidat? 

 

À quel titre? 

 

 

Veuillez évaluer le candidat selon les qualités suivantes : 

 

 
Veuillez utiliser une échelle de 1 à 10,  

(10 est la note la plus élevée) 

Capacités intellectuelles 

 
 

Énergie et enthousiasme 

 
 

Éthique et morale 

 
 

Potentiel de leadership 

 
 

Empressement à se porter volontaire 

 
 

Compétences verbales 

 
 

Créativité 

 
 

Persévérance et dynamisme 

 
 

 

 

Signature___________________________________ Date__________________________ 

Local 527 
   Berardino Carrozzi Bourse d’Étude  
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