
6 bourses de 500 $ en crédit-bail 

Formulaire de demande 2018-2019 
Les bourses confidentielles de soutien financier sont destinées à fournir une aide de démarrage 
aux études collégiales à des étudiants en résidences sous forme de crédit-bail à raison de 100 $ 
par mois pendant 5 mois. 

Critères de sélection : 

• Commencer ses études collégiales au Cégep de Saint-Jérôme à l’automne 2018.
• Avoir fait une demande pour habiter dans les résidences du cégep et avoir signé son bail

au plus tard le 17 août.
• Avoir une moyenne générale de plus de 70% au secondaire.
• Avoir des moyens financiers limités (dépôt d'une lettre de confirmation des salaires bruts

des parents ou tuteurs susceptibles de venir en aide au candidat).
• Déposer une lettre signée accompagnée des coordonnées d’une personne de votre école

actuelle (professeur, directeur, conseiller d'orientation) qui recommande votre candidature
à l'obtention de cette bourse.

• Déposer une lettre personnelle expliquant les raisons pour lesquelles vous devriez obtenir
cette bourse et en quoi elle sera indispensable à votre réussite et confirmer si oui ou non
vous ferez une demande de prêt et bourse auprès du ministère de l'Éducation.

Important 
Pour être complète, la demande doit 
comprendre les documents suivants : 

• Ce formulaire de demande dûment
complété;

• Bulletin scolaire du secondaire 4 et du
secondaire 5, à jour;

• Lettre ou documents confirmant les
salaires;

• Lettre de recommandation à cette
bourse;

• Lettre personnelle

Les documents reçus ne vous seront 
pas retournés. 

Date limite 
Toutes les demandes et les pièces 
justificatives doivent être envoyées au plus 
tard le 1er juin 2018. Les demandes 
transmises après la date limite ne seront pas 
retenues. Les gagnants des 6 bourses seront 
connus au plus tard le 30 juin 2018. 

Vous devez faire parvenir les documents par 
courriel (bouton en haut à droite) ou courrier à 
l’adresse suivante : 

Cégep de Saint-Jérôme 
a/s Résidences étudiantes, local E-222 
455, rue Fournier 
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 4V2

Pour obtenir plus de renseignements, composez le 450 436-1580, poste 5881 
 

**Si vous éprouvez de la difficulté à envoyer le formulaire par la messagerie, enregistrez une copie et insérez la 
copie en pièce jointe ou utilisez la messagerie web en la faisant parvenir à residences@cstj.qc.ca 



Renseignements personnels 

Nom : 
Adresse : 
Ville : Code postal : 

Téléphone* : 

Courriel : 

* où l’on peut vous joindre ou laisser un message de jour entre 8 h 30 et 16 h 30

Études visées après l’école secondaire 

Dans quel programme avez-vous fait une demande au Cégep de Saint-Jérôme ? 

 _____________________________________________________________________  

Pensez-vous recourir aux programmes des prêts et bourses du gouvernement? 

Oui Non 

Recommandation du parent ou tuteur * 

Nom : 

Téléphone : 

Quel est le salaire brut des personnes susceptibles de venir en aide au candidat, selon les 
relevés d’impôt de l’an dernier? (Ces données sont confidentielles et seront détruites après 
l’étude des candidatures) 

Montant : Nombre de personnes à charge : 

* Cette recommandation est obligatoire pour les élèves demeurant chez leurs parents



Signature manuscrite 

Renseignements sur l’école 

Nom de l’école : _______________________   

Adresse : ______________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________ 

Recommandation d’appui d’un représentant de l’école 

Nom :  Fonction : 

Téléphone :    _______________________________ Poste :  ___________  

*Pour vérification lors du processus de sélection / annexe à la fin pour compléter le texte

Rédaction du texte de candidature 

Rédigez un court texte (voir page suivante) sur les sujets suivants : 

• Détaillez les raisons pour lesquelles vous devriez obtenir cette bourse
• Expliquez, en quoi cette bourse sera indispensable à votre réussite

Attestation 

Je comprends que les renseignements fournis dans le présent formulaire et les documents qui 
l’accompagnent serviront à évaluer mon admissibilité au programme de bourses de soutien 
financier crédit-bail 2018-2019 de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme. J’atteste que tous les 
renseignements fournis dans le formulaire de demande et les documents qui y sont joints sont 
exacts et complets. 

J’accepte les conditions de participation : _____________________   Date : _________



Texte de candidature 



 
 
 

Texte du représentant scolaire 
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