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APPEL DE CANDIDATURES, BOURSES D’ÉTUDES 

La Fondation de la Chambre de commerce et d’industrie Canada-Liban offre un programme de bourses 
d’études. Ce programme est ouvert à tous les étudiants universitaires canadiens, d’origine libanaise, 
actuellement enregistrés auprès d’une université du Québec, pour poursuivre des études universitaires 
de 2e année, qui sont citoyens canadiens ou qui détiennent le statut de résident canadien. 

L'obtention de la bourse est soumise à des critères entre autres d'excellence et de revenus financiers de 
la famille. 

Procurez-vous sans tarder les formulaires d'application en ligne à http://www.fccicl.net/bourses. Tous les 
documents justificatifs doivent être envoyés par courriel à bourses@fccicl.net. Un courriel de 
confirmation de réception vous sera acheminé en retour. 

La date limite pour soumettre les candidatures est fixée au 23 Février 2018 à minuit. Les 
demandes incomplètes, inexactes ou hors délais ne seront PAS considérées. 

Pour plus d’information veuillez nous contacter par courriel (fondation@fccicl.net). 

 

 
CALL FOR APPLICATIONS, SCHOLARSHIPS 

The Foundation of the Canadian Lebanese Chamber of Commerce and Industry (FCCICL) is proud to 
offer a program of scholarships to Canadian university students of Lebanese origin. The scholarship is 
open to all 2nd year Canadian-Lebanese university students who are registered at a Quebec University 
and who are either Canadian citizens or hold the status of Canadian resident.  

A combination of academic excellence and financial need are the primary criteria for awards. 

The application form may be completed online at:  http://www.fccicl.net/bursaries. All supporting 
documents must be sent via email to bourses@fccicl.net. You will receive an email confirming receipt of 
your supporting documents.  

The deadline for submitting forms is February 23, 2018  at midnight. Incomplete, inaccurate or 
late applications will NOT be considered. 

For more information, please contact us by email (fondation@fccicl.net). 


