
 

RÈGLEMENTS 
CONCOURS « BOURSES D’ÉTUDES DES FINISSANTS » 

 
 
La Caisse Desjardins de Saint-Eustache—Deux-Montagnes désire encourager tous les 
étudiants de la 5e secondaire pour  la poursuite de leurs études postsecondaires!  
 
Pour la remise des bourses, une cérémonie sera organisée en l’honneur des 
participants. Afin de rendre cette soirée mémorable, Stéphane Poirier, humoriste, ouvrira 
la soirée, suivra par la suite la remise des bourses d’études ! 
 

Critères et règlements 

 L’élève doit terminer sa 5e secondaire pour juin 2017;  

 L’élève doit habiter sur le territoire de la Caisse (Saint-Eustache, Deux-
Montagnes ou Sainte-Marthe-sur-le-Lac); 

 L’élève doit poursuivre des études postsecondaires (DEP ou collégiales); 

 Être âgé au maximum de 21 ans au 31 décembre 2017; 

 Avoir déposé le dossier de candidature avant le  31 mars 2017, 17 h; 

 Pour remporter sa bourse, il est obligatoire d’être présent à la soirée de 
remise de bourses de la Caisse, ayant lieu le jeudi 18 mai 2017 à 19h 
aux Salles de réception Constantin (1054, boul. Arthur-Sauvé, Saint-
Eustache). Un invité maximum par élève est permis. 

 

Dossier de candidature 

Envoyer les documents suivants à la Caisse (par la poste seulement ou en personne) : 

 Compléter le formulaire d’inscription et y joindre : 

 Résultats scolaires récents (dernier bulletin); 

 Un texte de 250 mots décrivant vos projets futurs et ce que représente pour vous 
la coopération.  

 

Sélection des mises en candidature 

Des bourses de 100 $ à 1 000 $ seront octroyées ! 

Toutes les candidatures seront prises en considération, ainsi que les éléments suivants : 

 Les efforts, l’amélioration continue; 

  Les bons résultats académiques; 

 La qualité de la présentation du dossier 



Confirmation d’inscription 

La Caisse vous enverra par courriel une confirmation de votre inscription dans la 
semaine du 1er mai 2017.  

La Caisse se garde le droit d’éliminer toute candidature ne répondant pas aux critères. 
La Caisse communiquera avec les candidats pour les aviser dans la semaine du 1er mai 
2017. 

 

Coordonnées pour information et pour l'envoi de votre dossier  

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

Bon succès! 

 


