
The Legacy Foundation Scholarship 
(L’information en français suit) 

 
In creating the Legacy Foundation, we are bringing together under one roof two valuable 
member and community outreach initiatives, our scholarship program and our charity golf 
tournament. As an organization of professionals for whom the pursuit of knowledge is a 
cornerstone value, the Professional Institute has always understood the importance of 
education to our members and to Canadian society. With this in mind, it was clear that our 
new, consolidated and expanded program should focus on assisting young people to achieve 
their educational goals. 
 
Award Name: The Legacy Foundation Scholarship 
 
Eligible Fields of Study: any 
 
Type(s) of Program: entering B.A. 
 
Further Criteria: 

• To be eligible, applicants must be children or grandchildren of Regular or Retired 
members in good standing or members who were in good standing at the time of their 
death. Children or grandchildren of Rand deductees are not eligible. 

• Applicants must be entering their first year of post-secondary education, in a full-time 
post-secondary program at an educational institution which includes cégeps. 

• The Legacy Foundation may consider first year attendance at a foreign university or 
college. 

• The basis of selection is the same for all scholarships. Only one scholarship will be 
awarded to each laureate. 

 
Requirements: 

1. Official scholarship application form 
2. A copy of the official transcript of marks from the learning institution most recently 

attended. 
3. A statement about your leadership abilities and community service involvement 

accompanied by at least 2 letters of reference and other relevant documentation. 
4. A statement about why you should receive the scholarship and your future education 

and career goals 
5. A 750-1000 word essay on professionalism. 

 
Value: $500 - $5,000 
 
Application Deadline: July 13th, 2018 at 5:00 p.m. 
 



For further information, please contact 
http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy/scholarship/procedure 
 

Bourses de la Fondation Héritage 
 
En créant la Fondation Héritage, nous réunissons sous un même toit ces deux importantes 
initiatives de service à la communauté et aux membres, notre programme de bourses d’études 
et notre tournoi de golf annuel de bienfaisance. À titre d’organisme de professionnels pour qui 
la quête du savoir est au cœur de ses valeurs, l’Institut a toujours compris l’importance de 
l’éducation pour ses membres et pour la société canadienne. Il allait donc de soi que notre 
nouveau programme, consolidé et plus généreux, vise à aider les jeunes à atteindre leurs 
objectifs en matière d’éducation. 
 
Nom de Bourse: Bourse de la Fondation Héritage 
 
Domaine d’Étude: aucun 
 
Type(s) de Programme: commençant un B.A. 
 
Autres Critères: 

• Sont admissibles à une bourse d'études, les enfants et petits-enfants de membres 
titulaires et retraités de l'Institut qui sont en règle ou étaient en règle au moment de 
leur décès. Les enfants et petits-enfants de cotisants RAND ne sont pas admissibles. 

• Les candidats doivent entrer en première année à temps plein d'un programme 
d'études postsecondaires dans un établissement scolaire qui comprend les cégeps. 

• La Fondation Héritage pourrait considérer une première année d'études à une 
université ou un collège étranger. 

• Les critères de sélection sont les mêmes pour toutes les bourses. Une seule bourse 
d'études sera remise par lauréat. 

 
Document Requis: 

1. formulaire officiel de demande de bourses d'étude 
2. copie du relevé de notes officiel du dernier établissement scolaire fréquenté 
3. déclaration attestant vos qualités de meneur et votre engagement dans la communauté 

accompagnée d'au moins 2 lettres de référence et autres documents pertinents. 
4. déclaration expliquant pourquoi vous pensez mériter une bourse et énonçant vos 

objectifs académiques et votre cheminement de carrière éventuel 
5. dissertation de 750 à 1 000 mots sur le professionnalisme. 

 
Montant de Bourse: 500 $ - 5 000 $ 
 
Date Limite: le 13 juillet 2018 à 17h 
 



Pour plus d’information, veuillez consulter 
http://www.pipsc.ca/portal/page/portal/website/legacy/scholarship/procedure 


