
 

 
 

Les bourses MotivAction Desjardins 
 

INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME  
ET CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

BOURSES DE SOUTIEN AUX ÉTUDES 
Objectif : 
 

La Caisse Desjardins d’Ahuntsic  souhaite par ce programme, apporter une aide financière à ses jeunes membres qui 
auraient besoin d’un appui financier afin de réaliser leurs projets d’études. 
 

20 000 $ en bourses seront offerts : 
 
Collégial – 750 $ chacune 
Baccalauréat  – 1 000 $ chacune 
Maîtrise et doctorat – 1 500 $ chacune 
Retour aux études – 750 $ chacune 
 

Cheminement du dossier : 
 
Faites une demande de participation en remplissant le formulaire disponible sur le  www.caisse-ahuntsic.com.  Seuls 
seront considérés les candidats qui auront rempli un formulaire de candidature. Aucun accusé de réception ne 
sera adressé aux candidats.  Par ailleurs, les candidats retenus recevront une réponse relative à leur demande à la fin 
du mois de septembre 2017.  Les bourses seront remises lors d’un 5 à 7 à la Caisse Desjardins d’Ahuntsic le 17 octobre 
2017. 
 

Critères d’admissibilité : 
 

 Être membre de la Caisse Desjardins d’Ahuntsic depuis minimum 90 jours au jour de la remise de votre candidature 

 Être âgé entre 16 et 30 ans au jour de la remise de votre candidature 

 Être inscrit aux études à temps plein pour les catégories collégial, baccalauréat, maîtrise et doctorat ou être inscrit 
aux études à temps partiel ou temps plein pour la catégorie retour aux études. Une preuve sera exigée. 

 Être disponible pour assister à la soirée de remise des bourses 

 Votre demande doit nous parvenir au plus tard le 5 septembre 2017 
 

*  Les personnes liées directement aux dirigeants de la Caisse et les personnes à l’emploi de la Caisse ne sont 
pas admissibles aux Bourses MotivAction Desjardins d’Ahuntsic. 

 

Documents nécessaires (ce que vous devez nous envoyer pour que votre candidature soit complète et admissible)  
 
- Le formulaire suivant dument rempli 
- Une preuve d’inscription de vos études à temps plein (ou partiel pour les candidats catégorie retour aux études) 
- Une preuve d’âge 
- Une lettre de motivation (point 12 du formulaire) 
- Votre curriculum vitae (candidats catégorie retour aux études seulement) 
 

 
Remplir le formulaire au verso 



 

 
 

1. Nom de famille                                      Prénom                                                                      Folio                               

   

 
2. Adresse permanente                                                                                         3. Téléphone        

Adresse      
 

Code postal  
 

 

1) 
 
 

2) 
 

Ville     Province    

 

4. Courriel                                                      5. Date de naissance      6. Sexe                        7. Citoyenneté 

     

                                                                                                                  Féminin     Masculin 
 
 

 8. Présentement vous étudiez à quel niveau scolaire? 
 

 Collégial                    Baccalauréat    Maîtrise                     Doctorat                     Autre (retour aux études) 
 

 
9. Institution scolaire                                                             Discipline                           

      

 
10. Avez-vous fait une demande et/ou reçu une bourse d’études au cours des 12 derniers mois? Si oui, précisez. 
 

        

 
11. Comment avez-vous entendu parler du présent concours? 
 
        

 
12. Écrivez une lettre de motivation 

 

Veuillez produire votre document à l’aide d’un traitement de texte (maximum 2 pages) et vous assurer de répondre aux 
questions suivantes : 

 
1. Quelles sont les raisons qui motivent votre demande de bourse? 
2. Quels sont vos projets pour l’avenir (études et profession)? 
3. Seriez-vous intéressé à devenir dirigeant stagiaire au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et 

pourquoi? 
 
Date :                                                                                                         _________________________________ 

                                                                                                                          Signature du candidat 
 

 

 

Faites parvenir votre demande par courriel à l’adresse suivante : guylaine.leblanc@desjardins.com 

Pour toutes questions, contactez-nous au 514-388-3434, poste 7114446 

 

mailto:guylaine.leblanc@desjardins.com
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