
 

 

Concours 

Bourses d’études postsecondaires Desjardins 2018            
 
 

 
 

Ce qui est unique au concours de bourses d’études postsecondaires de la Caisse Desjardins de 
Saint-Eustache—Deux-Montagnes, c’est que celui-ci encourage avant tout la persévérance 
scolaire et non l’excellence académique! Donc, une chance égale pour tous de remporter l’une 
des bourses! 
 
Lors de la cérémonie de cette 8e édition, Alexandre Bilodeau, champion olympique en ski 

acrobatique-bosses, assurera la première partie.  55 bourses d’études seront tirées au sort 

parmi les étudiants pour une somme totale de 40 000 $ ! 
 

Règlements 

▪ Être étudiant dans un programme à temps plein au niveau secondaire professionnel, 
collégial ou universitaire; 

▪ Avoir déposé le dossier de candidature avant le 28 septembre 2018 à 17h; 

▪ Être membre de la Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes*; 

▪ Pour remporter son prix, il est obligatoire d’être présent à la cérémonie de remise de 
bourses, ayant lieu le mercredi 17 octobre 2018 à 19h aux Salles de réception 
Constantin (1054, boul. Arthur-Sauvé, Saint-Eustache). Un invité maximum par 
étudiant est permis. 

 

* Conditions pour les ouvertures de compte : 
  Obligation d’utiliser au moins trois services parmi ces choix : 

✓ Dépôt direct et retrait automatique 
✓ AccèsD (paiement de factures, relevé virtuel, etc.) 
✓ Plan d’épargne 
✓ Visa Desjardins 
✓ Assurance-vie épargne 
✓ Financement étudiant 

 

 

 

 

 

 



 

Dossier de candidature 

▪ Formulaire d’inscription dûment complété disponible au 
www.boursescoupdepouce.com,  sur le site Internet de la Caisse au 
www.macaissedesjardins.com (Section «Événements, nouvelles, publications») ou en 
format papier dans l’un de nos trois centres de service. 

▪ Preuve d’inscription dans le programme en cours (ex. : confirmation écrite de 
l’établissement scolaire ou horaire des cours) 

 

40 000 $ en bourses ! 

Niveau secondaire professionnel  5 bourses de 500 $ 

Niveau collégial     25 bourses de 650 $ 

Niveau universitaire    25 bourses de 850 $ 

 

Confirmation d’inscription 

La Caisse vous enverra par courriel une confirmation de votre inscription au concours de bourses 
dans la semaine du 1er octobre 2018. 

 

Procédure pour l’octroi des bourses 

Dans le but d’encourager la persévérance scolaire et non l’excellence du dossier académique, 
l’octroi des bourses s’effectuera sous forme de tirage au sort parmi toutes les candidatures reçues 
pour chacun des niveaux scolaires.  

 

Coordonnées pour information et pour l'envoi de votre dossier  

Melanie Lamarre 
Caisse Desjardins de Saint-Eustache–Deux-Montagnes 
575, boul. Arthur-Sauvé 
Saint-Eustache (Québec) 
J7P 4X5 
 
melanie.lamarre@desjardins.com 
Téléphone : 450 473-6875, poste 7212191 
 
 
 

Bon succès! 
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