
  

BOURSES LIMOILOU - PORTNEUF 

 

LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS SONT CONFIDENTIELS 
 
Les caisses Desjardins sont conscientes de l'importance des jeunes et de leur contribution pour l'évolution 
de notre société. Elles souhaitent donc continuer à les appuyer dans leurs projets et dans leurs rêves. 
 
Desjardins est fier d’offrir 5 bourses Limoilou - Portneuf de 200 $.Ces bourses visent à aider les 
étudiantes et les étudiants de la région de Portneuf qui choisiront de poursuivre leurs études collégiales 
dans le programme de téléenseignement offert au Cégep Limoilou à compter du mois d’août 2017. 
 
 

Conditions d’admissibilité 

 Habiter dans la région de Portneuf  
 Faire une demande d’admission au Cégep Limoilou en téléenseignement pour l’année scolaire 2017-

2018 et y poursuivre ses études à temps complet à la session d’automne 2017 
 Écrire une lettre de 250 mots expliquant votre projet d'études et votre cheminement de carrière, les 

raisons pour lesquelles vous estimez qu’une bourse devrait vous être accordée et ce que cette bourse 
vous permettrait d'accomplir 

 Détenir un compte chez Desjardins 
 Retourner le formulaire complété d’ici le 28 août 2017 

 

Processus de sélection 

 Un comité d’attribution des bourses est formé pour analyser les demandes. Ce comité transmet ses 
recommandations à la Fondation à partir des conditions énoncées. 

Critères de sélection 

 La qualité du français 
 La qualité du dossier scolaire 
 L’intérêt démontré pour ses études 

 

Renseignements généraux 

 
Nom    Prénom     

Adresse     Âge      
           no                      rue                                             appartement 
     
           ville code postal 
 

Téléphone      Numéro d’assurance sociale    

Code permanent    Nom et numéro de programme    

 
 



Fondation Cégep Limoilou 
2016-11-21 

 

Résultats scolaires 

Quelle est la moyenne de vos résultats scolaires pendant  la 4e secondaire :     ____________ 

 la 5e secondaire :  ____________ 
 

Veuillez annexer une copie de vos bulletins de 4e et de 5e secondaire  

 
Déclaration de la candidate ou du candidat 

Je, soussigné(e), déclare solennellement ce qui suit : 

1. Les renseignements apparaissant au présent formulaire sont complets et exacts. 

2. J'accepte que la Fondation effectue toute démarche appropriée afin de vérifier l'exactitude des 
renseignements fournis au présent formulaire ou que je pourrai ultérieurement lui fournir. Je 
consens à ce que la Fondation recueille auprès de toute personne, tout renseignement me 
concernant et qu'elle détienne tel renseignement. Je consens également à ce que toute personne 
ainsi contactée communique à la Fondation tout renseignement me concernant qu'elle a en sa 
possession. Je consens finalement à ce que la Fondation communique tel renseignement ainsi que 
les informations contenues au présent formulaire ou qui pourraient lui être fournis par la suite à 
toute personne appelée à analyser ma demande. 

3. Je reconnais qu'à défaut de respecter mes engagements envers la Fondation, celle-ci pourra, à 
l'avenir, me refuser toute nouvelle demande d'aide financière, voire me demander le 
remboursement de toute aide financière qu'elle pourrait m'avoir accordée. En pareil cas, je 
m'engage irrévocablement à effectuer tel remboursement sur simple demande écrite de la 
Fondation. 

 
    
 Signature de la candidate ou du candidat  Date 

 
 

Dans l’éventualité où ma candidature serait retenue pour l’obtention  
d’une bourse, j’autorise la fondation à publier ma nomination. Oui   Non  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Envoyer le formulaire 
 
 
 

Pour toute demande d’information : fondation@cegeplimoilou.ca 
ou composez le (418) 647-6600 poste 3776. 

mailto:fondation@cegeplimoilou.ca

