
BOURSE ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET COOPÉRATION 
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2021

La bourse Engagement communautaire et coopération de Desjardins vient récompenser un étudiant qui fait preuve d’un 
engagement exceptionnel dans son milieu. Cette bourse de 1000 $ sera remise à un étudiant émérite dans le cadre du Gala 
virtuel du mérite étudiant qui aura lieu de 5 mai prochain.

Cet engagement peut se définir par toute activité philanthropique, humanitaire ou communautaire, ainsi que toute 
expérience en entrepreneuriat coopératif dans sa communauté, qui favorise la coopération comme modèle de gestion. 

Quelques exemples d’engagement : 

• Organisation/participation à des activités de levée de fonds pour une cause locale
• Bénévolat auprès d’un OSBL
• Membre d’un organisme communautaire ex : maison des jeunes

* Bourse accordée pour une année et non renouvelable.

POUR POSER SA CANDIDATURE L’ÉTUDIANT DEVRA 
• Être inscrit à temps plein dans un programme menant à l’obtention d’un DEC
• Avoir maintenu une moyenne générale de plus de 80 %
• Soumettre une lettre de motivation expliquant de quelle manière il se démarque par son implication en donnant des exemples

de réalisation qu’il a accomplis, ou projets auxquels il a participé. Il devra également mentionner comment la bourse peut l’aider
dans la poursuite de ses études et dans la réalisation de ses projets d’engagement communautaire.

• Avoir une lettre d'appui de la part du dirigeant d’un organisme où il s’implique.
• Être présent à la remise virtuelle des bourses.

DATE LIMITE
Le formulaire et les documents requis doivent être envoyés à Madame Guylaine Fournier par courriel à gfournier@cvm.qc.ca 
au plus tard le 5 avril 2021, 16 h. Les dossiers incomplets ne seront pas considérés. 

 IDENTIFICATION  (S.V.P.  ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES)

Prénom : ________________________________________________________ Nom : ________________________________________________________________

Adresse : ____________ Rue : ____________________________________________   App. : _______   Ville :  _____________________________________________   

Code postal : ______________________   Téléphone (maison) : ________________________________________   Autre : ___________________________________

Courriel : ______________________________________________  Matricule : _____________________________   NAS : _____________________________

 AUTORISATION  

Signature : _____________________________________________________________________    Date : __________________________________________________

Pour information, contactez par courriel Madame Anne-Marie Gauthier à La Fondation du cégep du Vieux Montréal, 514-982-3437, poste 2168.
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