
 

 
J A M E S R . H O F F A M E M O R I A L S C H O L A R S H I P F U N D 

 

 

 

James R. Hoffa est devenu membre des Teamsters en 1933 et a siégé à titre de président général pendant 14 
ans. En reconnaissance de son service inlassable pour le syndicat et ses membres, il est devenu président 
général emeritus à vie. Au cours de la réunion du conseil exécutif général de novembre 1999, le secrétaire-
trésorier général, C. Thomas Keegel a présenté une résolution pour établir un nouveau fonds de bourses 
d’études en reconnaissance de ses contributions exceptionnelles au syndicat. 
 
Le concours de dissertation du Fonds de bourses d’études commémoratif James R. Hoffa est un concours 
distinct du concours de bourses d’études qui accorde chaque année des bourses d’études 1000$ à 200 
étudiants. Les candidats doivent se conformer aux critères d’admissibilité suivants. 
 
Chaque candidat ou candidate doit: 
1. être fils, fille ou dépendant financier d’un membre en règle des Teamsters, ci-après appelé "parent membre 

Teamster";  
2. être inscrit(e) à temps plein dans un collège de premier cycle, une université, un programme de collège 

communautaire ou un programme technique ou professionnel de premier cycle; et 
3. avoir 23 ans ou moins en date du 15 juin 2016. 
 
Le parent membre Teamster ** du candidat ou de la candidate doit pouvoir prouver qu’il/qu’elle: 
1. était membre en règle selon l’article X, Section 5 de la Constitution internationale des Teamsters; 
2. a pris sa retraite d’un emploi où il/elle était représenté(e) par sa Section locale et était membre en règle selon 

l’article X, Section 5 de la Constitution internationale des Teamsters pour une période de 5 ans avant sa 
retraite; 

3. n’était pas un officier élu à temps plein durant la période applicable mentionnée plus haut où il/elle était 
requis(e) d’être membre en règle. 

 
PROCÉDURE DE DEMANDE: 

1. Le candidat ou la candidate et le parent membre Teamster doivent répondre aux questions 1 à 10. 
2. Le candidat ou la candidate doit joindre, sur une feuille distincte, une dissertation tapée de 500 mots ou moins 

(la dissertation ne sera pas retournée). 
3. Le candidat ou la candidate doit faire parvenir la demande dûment remplie et la dissertation en anglais au 

bureau du Fonds de bourses d’études commémoratif James R. Hoffa d’ici le 15 juin 2016. Malgré que 
l’envoi par courriel soit préférable, nous acceptons les documents papier. Nous ne pouvons accorder 
de prolongement à cette date limite. 

 
SUJET DE LA DISSERTATION 2016 

 
"Quel impact vivre dans une famille syndiquée Teamsters a eu sur moi et sur mes frères et soeurs?" 

 
S’il vous plait, veuillez envoyer votre demande et votre dissertation traduites par courriel à 
scholarship@teamster.org ou par la poste à l’adresse suivante : 
 

James R. Hoffa Memorial Scholarship Fund 
2016 Essay Contest 

25 Louisiana Ave., NW 
Washington, DC 20001 

 
 

Demande pour le 
concours de 
dissertation de 
2016 

 



 
 
Nous ne considérerons que les demandes complètes. Les dissertations seront revues par un groupe d’universitaires du mouvement 
syndical indépendants et les gagnants seront choisis selon la qualité et le contenu de leur réponse à la question. Le comité de sélection 
considérera toutes les demandes sans égard à la race, la religion, au sexe, aux handicaps ou autres statuts protégés par la loi. Au besoin, 
les gagnants pourraient se faire demander d’envoyer la version électronique de leur dissertation.  
 
** Le membre Teamster dont l'enfant, petit-enfant à charge ou tout autre dépendant financier qui fait une demande pour la bourse d’étude, 
est appelé ici "parent membre Teamster". 
 
*** Un employé saisonnier éligible pour voter selon l’Article XII, Sec. 4 (c) de la Constitution Internationale, peut aussi se qualifier comme 
parent membre Teamster. 
 
 
 
 
 
 
 

25 LOUISIANA AVENUE, NW • WASHINGTON, DC 20001 • 202-624-8735 • 202-624-7457 FAX 
 

W. C. (WILLIE) SMITH, President • KEN HALL, Treasurer 



CANDIDAT / CANDIDATE, s.v.p. complétez : 
 
1. Nom :       

NOM PRÉNOM 
2. Adresse : 
Rue :   

Ville et province :  

Code postal :  

Téléphone :  Courriel :  

 
3. Numéro d’assurance sociale :  
 
4. Sexe  H □  F □ Date de naissance :  
 Mois / Jour / Année 
 Date de graduation du secondaire :  
  (Diplômés actuels non admissibles)**   
5. Nom de l’université, du Cégep ou de l’école professionnelle que vous fréquentez 

actuellement :  
Ville, province :  

 
6. Type de programme :   3 ans  2 ans  formation professionnelle/technique 
 
7. Section locale/Conférence/Division :  

Adresse :  
 
8. Est-ce que votre Section locale/Conférence/Division a joint les Teamsters à la suite 

d’une fusion? Si oui, spécifiez.   
  BLET  BMWED  GCC   

9. ***Nom complet du parent membre Teamster: __________________________________ 
 
Nom de l’employeur du parent membre Teamster: 
Nom : ____________________________Ville et province :  

Poste occupé par le parent membre Teamster:  

 
10. Numéro d’assurance sociale du parent membre Teamster:    _____ - _____ - _____ 
  
 
    
Signature du candidat Date Signature du parent membre Teamster             Date 
 
L’argent du Fonds de bourse d’études commémoratif James R. Hoffa doit être utilisé seulement pour les frais de scolarité, les frais connexes, la 
chambre ou la pension. Si vous quittez l’école pour quelque raison que ce soit, le solde inutilisé reviendra au Fonds de bourses d’études 
commémoratif James R. Hoffa. Votre parent membre Teamster doit documenter son titre de membre en règle des Teamsters avant tout versement 
du Fonds de bourses d’études. Le type de membre est déterminé par les règles du syndicat local. Si le parent membre Teamster n’est plus membre 
en règle, la bourse d’études peut être retenue. En signant cette demande, l’étudiant(e) accepte de permettre à la Fraternité internationale des 
Teamsters et/ou au Fonds de bourses d’études commémoratif James R. Hoffa de publier toute sa dissertation ou une partie dans toute publication 
ou format électronique relié au syndicat ou aux bourses d’études. 
 
** Les diplômés actuels du secondaire ne sont pas admissibles pour ce concours de dissertation.  Vérifier en ligne en novembre pour les 
informations au sujet des bourses d’étude pour les diplômés du secondaire actuels. 
 
*** Le membre Teamster dont l'enfant, petit-enfant à charge ou tout autre dépendant financier qui fait une demande pour la bourse d’étude, est 
appelé ici "parent membre Teamster".  Un employé saisonnier éligible pour voter selon l’Article XII, Sec. 4 (c) de la Constitution Internationale, 
peut aussi se qualifier comme parent membre Teamster. 




