
• Conditions d'admissibilité
Être un membre actif de la Caisse Desjardins de Saint-Hubert depuis au moins le 1er septembre 2016; 

• Être âgé entre 12 et 29 ans au 30 septembre 2017 ;
• Être inscrit à temps plein à un programme d'études secondaire, secondaire professionnel, collégial

ou universitaire à l'automne 2017 ;
Joindre obligatoirement au formulaire d'inscription une copie du dernier relevé de notes ou du diplôme ET
une preuve d'inscription pour l'automne 2017.

• Procédures d
1

inscription
Procurez-vous le formulaire d'inscription sur notre site Web, dans la section Jeunesse;

S'assurer d'avoir indiqué le numéro de folio en haut, à droite, sur le formulaire d'inscription et d'avoir répondu 
à toutes les questions sans exception ; 
Faire parvenir votre candidature à la Caisse Desjardins de Saint-Hubert avant le vendredi 15 septembre 2017. 

par courriel 
Le relevé de notes ou le diplôme ainsi que la preuve d'inscription à l'automne 2017 doivent être numérisés et envoyés 
obligatoirement en même temps que le formulaire d'inscription dûment complété; transmettre le tout à l'adresse 
courriel : alexandra.basque@desjardins.com 

ou 

par la poste 
Le relevé de notes ou le diplôme ainsi que la preuve d'inscription à l'automne 2017 doivent être envoyés 
obligatoirement en même temps que le formulaire d'inscription dûment complété; 
faire parvenir le tout à

Caisse Desjardins de Saint-Hubert 
Programme de bourses d'études 
2400, boui. Gaétan-Boucher 
Saint-Hubert QC J3Y 5B7 

• Dévoilement des récipiendaires
Tous les dossiers complétés selon les exigences ci-dessus décrites sont admissibles;
La sélection des lauréats sera réalisée par un jury composé de représentants d'institutions scolaires du milieu 
et d'administrateurs de la Caisse; 
Les étudiants sélectionnés seront contactés par téléphone à la fin du mois de septembre et seront invités à une 
cérémonie de remise de bourses qui aura lieu au mois d'octobre, dans le cadre de la Semaine de la coopération. 

• Demande de renseignements
Pour toute demande ou question
• consultez notre site Internet desjardins.com/caissesainthubert

ou

• communiquez avec Mme Alexandra Basque au 450 443-0047 poste 7321126 ou
à l'adresse courriel alexandra.basque@desjardins.com
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