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Durée du concours 

Le concours de Bourses Jeunesse est organisé par la Caisse Desjardins de Limoilou et se tient du 

15 septembre au 1er novembre 2018. 

Admissibilité  

Ce concours est ouvert aux étudiants à temps plein du secondaire, du CÉGEP, de la formation 

professionnelle et de l’université, âgés entre 12 et 30 ans au moment de l’inscription. L’étudiant 

doit aussi être membre de la Caisse Desjardins de Limoilou. Les gagnants devront fournir une 

preuve d’inscription à temps plein pour l’hiver 2019 dans un établissement scolaire afin de 

recevoir le prix.  

Ne sont pas admissibles au concours : Les employés, gestionnaires et dirigeants de la Caisse 

Desjardins de Limoilou ainsi que les membres de leurs familles immédiates, domiciliés à la 

même adresse. 

La Caisse de Limoilou se donne le droit de refuser une candidature si elle ne correspond pas aux 

critères d’admissibilité. 

Prix 

Il y a 30 bourses à gagner d’une valeur totale de 30 000 $. Ces prix sont divisés en deux 

catégories soient; les bourses de tirage au sort (10 000 $) et les bourses de mérite (20 000 $). 

Bourses tirage au sort  

 6 bourses de 500 $ tirées pour les niveaux secondaire, professionnel et collégial parmi 

tous les répondants aux questions obligatoires du formulaire en ligne. 

 7 bourses de 1 000 $ tirées pour le niveau universitaire parmi tous les répondants aux 

questions obligatoires du formulaire en ligne. 

 

Bourses de mérite (persévérance scolaire et/ou engagement dans la communauté) 

 4 bourses de 500 $ remises pour les étudiants au niveau secondaire. 

 8 bourses de 1 000 $ remises pour les étudiants au niveau professionnel et collégial. 



 4 bourses de 1 500 $ remises pour les étudiants au niveau universitaire. 

 Une bourse distinction de 4 000 $ sera remise à un étudiant, tout niveau confondu. 

 

Comment s’inscrire 

Pour s’inscrire au concours de bourses jeunesse, textez le mot «Bourse» au 418-628-0155. Les 

frais standards de messagerie texte et d’utilisation s’appliquent. Ensuite, cliquez sur le lien qui 

vous sera envoyé et complétez le formulaire qui apparaîtra. Vous pouvez aussi vous inscrire via 

la section concours de la page Facebook de la Caisse Desjardins de Limoilou 

(www.facebook.com/caisselimoilou).  

Si vous souhaitez participer aux bourses de tirage au sort 

Veuillez remplir les questions 1 à 7 du formulaire. Ne répondez pas aux questions facultatives. 

Si vous souhaitez participer aux bourses de mérite 

Veuillez remplir les questions obligatoires 1 à 7 et les questions 8 et/ou 9.  

Parmi les étudiants ayant répondu à toutes les questions, un candidat qui se sera démarqué de 

façon exceptionnelle dans les catégories persévérance scolaire et engagement se verra octroyer 

une bourse Distinction de 4 000 $. 

Évaluation des bourses de mérite 

Les candidatures des bourses de mérite (persévérance scolaire, engagement dans la 

communauté et distinction) seront évaluées par un jury composé des membres du comité du 

Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse et approuvées par le conseil 

d’administration en fonction des critères d’analyse suivants : 

(L’étudiant peut répondre à un ou plusieurs de ses critères) 
 
 
Engagement dans la communauté (social, collectif, communautaire) 

 

 Son engagement a des répercussions positives sur son milieu  

 Se distingue dans son implication auprès de ses pairs (Leadership, motivateur, joueur 
d’équipe) 

 Fait preuve d’assiduité dans l’engagement 

 Fait preuve d’innovation et de créativité 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/caisselimoilou


 Voici quelques exemples de démonstration d’engagement : 
 

a. Rôle de leadership dans une équipe de sport étudiant 
b. Participation au conseil étudiant ou à une association étudiante 
c. Bénévolat 
d. Participation à des initiatives culturelles, communautaires, scientifiques, 

d’ingénierie, etc. 
 
Persévérance scolaire 

 
La persévérance scolaire peut se manifester par : 

 L’élève vit un contexte personnel particulier qui constitue un défi à sa persévérance 
scolaire 

 L’élève se démarque par ses réalisations, et ses  accomplissements scolaires particuliers  

 Démontre une amélioration ou maintien de ses résultats académiques 
 
Seront également analysés : 

 La clarté de la présentation et la cohérence des réponses fournies; 

 L’innovation et la créativité. 

 
Tirage 

Les bourses de tirage au sort seront tirées lors de la soirée de remise le 23 janvier prochain.  

Remise des bourses 

Les bourses de mérite et de tirage au sort seront remises aux gagnants le 23 janviers prochain 

en soirée. Vous devez obligatoirement être présent à l’événement pour recevoir la bourse. 

Avant d’être déclaré gagnant, chaque participant sélectionné devra :  

a) Confirmer qu’il remplit les conditions d’admissibilité et les autres exigences du présent 

règlement. Le parent ou tuteur légal confirmera dans le cas d’un participant de moins de 

16 ans. 

b) Fournir une preuve d’inscription à temps plein à un établissement scolaire en janvier 

2019. 

c) Accepter une rencontre avec un conseiller financer de la Caisse Desjardins de Limoilou. 

 

 

 

 



Conditions générales 

a) Toute candidature incomplète ou jugée inappropriée sera disqualifiée à la discrétion de 

la Caisse. 

b) Les informations personnelles recueillies sur les participants seront utilisées uniquement 

à des fins de gestion du concours. Aucune communication, commerciale ou autre, non 

liée à ce concours ne sera envoyée au participant, à moins qu’il n’y ait autrement 

consenti. 

c) Les formulaires d’inscription sont la propriété de la Caisse Desjardins de Limoilou et ne 

seront pas remis aux participants. 

d) Toutes les personnes qui participent à ce concours acceptent de se conformer aux 

règlements. 

N.B. Le genre masculin est seulement utilisé pour alléger le texte. 

 

Pour toute information : 

Evelyne Fortier, conseillère vie-associative  
418-628-0155, p.7125223 
Evelyne.h.fortier@desjardins.com  
 

mailto:Evelyne.h.fortier@desjardins.com

