BOURSE D’ÉTUDES GERRY BRUNO
En 2016, l’ACI-NA/CAC et InterVISTAS Consulting Inc. ont mis sur pied la bourse d’études
Gerry Bruno afin de reconnaître, apprécier et souligner le leadership et l’innovation dont
a fait preuve Gerry Bruno, fondateur et PDG d’InterVISTAS et chef de file respecté dans le
secteur des aéroports commerciaux.
La bourse a pour objectif de favoriser le développement de talents et compétences
similaires à ceux de M. Bruno auprès de la relève. Celui-ci possède une longue et
prestigieuse feuille de route dans le domaine de l’aviation, notamment dans les secteurs
des services gouvernementaux, de la planification stratégique et du marketing des
aéroports, ainsi que des politiques et de la consultation en matière de transport aérien.
Ses démarches pour résoudre des problématiques ou répondre à des enjeux s’appuient
sur une solide analyse, une connaissance approfondie de la loi et des politiques en
matière d’aviation, des solutions novatrices et une approche collaborative.
Tout au long de sa carrière, M. Bruno a su apprécier à sa juste valeur l’importance d’une
bonne formation académique. Lui-même est titulaire d’un baccalauréat, ainsi que d’une
maîtrise obtenue en cours de carrière. Il a par la suite étoffé ses connaissances en
obtenant une accréditation spécifique au secteur des aéroports. La bourse d’études vient
ainsi souligner les importantes contributions de l’ancien PDG d’InterVISTAS.
Administrée en partenariat avec Airports Council International – North America (ACI-NA)
et le Conseil des présidents du Conseil des aéroports du Canada (CAC), la bourse est
destinée aux étudiants ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et qui visent une
carrière en gestion, planification, marketing et/ou développement de politiques dans le
secteur de l’aviation. Sont admissibles à une bourse les étudiants inscrits dans tout
programme collégial ou universitaire canadien accrédité. Le programme de bourse
d’études reconnaît l’importance d’une éducation hautement spécialisée dont un individu
doit pouvoir bénéficier, afin de posséder les aptitudes multidisciplinaires requises pour
exercer une profession dans l’univers fort complexe de l’aviation.

Les étudiants qui soumettent une demande pour l’obtention d’une bourse d’études
peuvent être inscrits dans un programme scolaire en économie, en affaires, en
statistiques, en planification, en géographie ou toute autre discipline ayant un lien avec la
gestion, la planification, le marketing et/ou le développement de politiques dans le
secteur de l’aviation.
Les demandeurs doivent démontrer concrètement leur intention de faire carrière dans le
domaine de l’aviation, notamment en soumettant :
 Un énoncé officiel de leurs intérêts et objectifs de carrière.
 Des exemples de réalisations scolaires relatives à l’aviation (p. ex., un travail de
session portant sur ce secteur d’activité), ou encore une liste de cours suivis en lien
avec l’aviation (p. ex., économie des transports, géographie, urbanisme,
développement régional, génie aéronautique, etc.) Il importe toutefois de
souligner que le fait de n’avoir suivi aucun cours lié au secteur de l’aviation ne
signifie pas pour autant qu’un étudiant est inadmissible à une bourse. Par contre,
le demandeur doit tout de même indiquer un choix de cours permettant de
développer les compétences de base en vue d’une carrière dans le domaine de
l’aviation.
 Le cas échéant, une attestation d’emploi ou de stages obtenus dans les secteurs de
l’aviation ou du tourisme afin d’étoffer la candidature. Il faut toutefois préciser
qu’il ne s’agit pas d’un critère d’admissibilité en tant que tel.
 D’excellents résultats scolaires, soit une MPC d’au moins 3,0 sur une échelle à
quatre points, ou une équivalence lorsque le demandeur fréquente une université
qui utilise l’échelle à cinq points britannique.
La bourse d’études Gerry Bruno vise aussi à favoriser le développement de compétences
essentielles en matière de leadership, d’innovation, d’analyse et de connaissance des
politiques en vigueur, et à promouvoir l’excellence dans les domaines d’études
indispensables à la réussite. Le nom des lauréats d’une bourse d’études est dévoilé lors
du Congrès des aéroports du Canada, qui a lieu tous les deux ans.

BOURSE D’ÉTUDES GERRY BRUNO DE L’ACI-NA/CAC - INFORMATIONS
Objectif : L’objectif principal de la bourse d’études Gerry Bruno de Airports Council International-North
America (ACI-NA)/Conseil des aéroports du Canada (CAC) est de souligner l’excellence académique des
étudiants inscrits dans un programme au sein d’un établissement d’enseignement canadien accrédité,
qui souhaitent obtenir un diplôme et entreprendre une carrière en gestion, planification, marketing
et/ou développement de politiques dans le secteur de l’aviation. Sont admissibles à une bourse les
étudiants inscrits dans tout programme collégial ou universitaire canadien accrédité. La bourse est
décernée tous les deux ans lors du Congrès des aéroports du Canada.

Bourse : La somme de 5 000 $ sera remise à un étudiant de premier cycle ou inscrit à un programme
d’études supérieures. Il est possible pour un étudiant ayant préalablement obtenu une bourse de
soumettre à nouveau une demande.

Exigences : Les étudiants souhaitant soumettre une demande pour l’obtention d’une bourse doivent
répondre aux critères d’admissibilité suivants :
1.

Les demandeurs doivent être officiellement inscrits dans un collège ou une université
accrédité(e) :
(a)

dans un programme de premier cycle dont les cours favorisent l’acquisition de
compétences applicables à une carrière en aviation; ou

(b)

dans un programme d’études supérieures axé sur la recherche dans le domaine de
l’aviation.

2.

Les demandeurs doivent être résidents canadiens et étudier dans un établissement
scolaire au Canada.

3.

Les demandeurs doivent avoir et maintenir une MPC d’au moins 3,0 (sur une échelle à
quatre points) au moment de soumettre leur demande.

4.

Les demandeurs doivent aussi soumettre les documents suivants :
(a)

Le formulaire de demande pour l’obtention d’une bourse d’études.

(b)

Un relevé de notes officiel.

(c)

Deux lettres de recommandation obtenues récemment, l’une rédigée par un
enseignant (actuel ou ancien) et l’autre par une personne autre qu’un enseignant
qui peut tout de même attester quant aux habiletés de leadership du demandeur.

(d)

Un énoncé d’une longueur de 300 à 500 mots soulignant l’intérêt du demandeur
pour le secteur de l’aviation.

(e)

Une copie à jour du CV (maximum de deux pages).

5.

Les demandeurs conviennent que, dans l’éventualité où ils obtiennent une bourse
d’études, ils communiqueront avec l’ACI-NA ou le CAC environ un an après avoir obtenu
les fonds. L’objectif d’une telle communication est d’aider l’ACI-NA/CAC à suivre le
cheminement de carrière des récipiendaires de la bourse d’études Gerry Bruno.

6.

Les demandes doivent être remplies et porter le cachet de la poste du 1 er août 2017.
Veuillez poster tout le matériel (sans pli ni agrafe) dans une enveloppe 8 ½’’ x 11’’.

Critères d’obtention d’une bourse d’études : Le processus de sélection s’échelonne sur une
période d’environ deux mois. Aussi, les demandeurs seront avisés par courriel s’ils sont ou non
récipiendaires d’une bourse d’études. D’autres critères entrent aussi en ligne de compte dans
l’évaluation des demandes pour une bourse d’études Gerry Bruno de l’ACI-NA/CAC. Ainsi, les
demandeurs doivent :


Faire preuve d’excellence en matière de performance académique et de leadership.



Indiquer les cours ou documents de recherche relatifs au domaine de l’aviation complétés
ou à venir.



Expliquer comment ils prévoient avoir un impact positif sur l’industrie du transport
aérien.



Faire parvenir tous les renseignements et documents exigés. Les dossiers incomplets ne
seront pas évalués. Remarque : la bourse d’études ne s’applique PAS aux formations de
pilotage.

BOURSE D’ÉTUDES GERRY BRUNO DE L’ACI-NA/CAC – FORMULAIRE DE DEMANDE
La personne soussignée a lu et compris les conditions relatives à l’obtention d’une bourse d’études Gerry Bruno
de l’ACI-NA/CAC tel qu’indiqué dans les Informations sur la bourse d’études. Je confirme par la présente mon
intention de poursuivre une carrière en gestion, planification, marketing et/ou développement des politiques
dans le secteur de l’aviation. J’accorde la permission aux responsables de mon établissement d’enseignement de
produire un relevé de mes notes et toute autre information requise par le programme de bourse d’études Gerry
Bruno de l’ACI-NA/CAC. Je renonce au droit d’accès aux lettres de recommandation écrites par d’autres à mon
sujet. Aussi, j’affirme que les renseignements contenus aux présentes sont, à ma connaissance, exacts et
complets.
Date

Signature

Nom complet
(En caractères d’imprimerie)

________
Nom de famille

Prénom

Initiale

Province

Code postal

Lieu de résidence permanent
Numéro, rue et appartement
Ville
Votre adresse à votre lieu d’études
__________
(si différente)

Numéro, rue et appartement

Ville (indiquer le pays si études à l’étranger)

Province

postal
Téléphone – domicile

(

)

Téléphone – lieu d’études

(

)

(si différent)

Date de naissance

Âge

Courriel

Mois/jour/année
(Cocher une seule case) Je suis

Citoyen canadien

Immigrant reçu ou résident permanent
Nom et adresse de l’établissement d’enseignement
MPC cumulative à ce jour

Sur une échelle de

Diplôme de premier cycle visé

(si applicable)

Diplôme(s) d’études supérieures visé(s)

Concentration(s)

(si applicable)

Concentration(s)

________

Code

Nombre de crédits obtenus à ce jour _______
Date prévue pour l’obtention du diplôme
Pièces jointes

(1)
(2)
(3)
(4)

Nombre total de crédits requis pour l’obtention du diplôme ___________
Diplôme à obtenir

Relevé de notes
Veuillez remplir la demande en ligne au :
Deux lettres de recommandation http://www.scholarshipscanada.com/
Énoncé personnel
ou au : http://www.canadasairports.com
CV
(À l’attention de : Bourse d’études Gerry Bruno de l’ACI-NA/CAC)

BOURSE D’ÉTUDES GERRY BRUNO DE L’ACI-NA/CAC – FORMULAIRE DE DEMANDE
Date prévue pour l’obtention du diplôme _____________
Diplôme à recevoir ________________________
J’ai été admis à un programme d’études supérieures. [ ] OUI [ ] NON [ ] N/A
Date d’inscription ___________________
Diplôme(s) visé(s) _____________________
Concentration(s) ___________________________

