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DESCRIPTION DES BOURSES

 BOURSE D’ÉTUDES COLLÉGIALES : une bourse d’un montant de 300$ sera remise

à un étudiant inscrit à temps plein dans une discipline de niveau collégial dans un

établissement d’enseignement reconnu. (DEC)

 BOURSE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES : une bourse d’un montant de 500$ sera

remise à un étudiant inscrit à temps plein dans une discipline de niveau

universitaire dans un établissement d’enseignement reconnu. (BAC-Maîtrise-

Doctorat)

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

 L’étudiant doit résider sur le territoire de la municipalité de Saint-Ambroise.

 L’étudiant doit être engagé à temps plein dans un programme de formation

collégiale ou universitaire.

 L’étudiant doit être inscrit dans un établissement reconnu par le ministère de

l’Éducation, du Loisir et du Sport (pour les études au Québec) ou être sur la liste

des établissements d’enseignement agréés du gouvernement du Canada (pour

les études hors Québec).

 L’étudiant doit avoir complété au minimum 50 % de son programme de formation

dans les douze (12) mois précédents la demande de bourse.

 Une seule demande par programme de formation par personne récipiendaire

sera acceptée.

 L’étudiant doit avoir fourni tous les documents demandés dans le présent

formulaire (vous référer à la page 3).

 Avoir rempli et transmis le formulaire et avoir fourni tous les documents requis

avant la date limite fixée au 15 juin de chaque année.

CRITÈRES DE SÉLECTION

 Dossier scolaire (résultats scolaires)

 Grammaire et orthographe

 Clarté de la pensée et communication des arguments

 Créativité et originalité

 Persévérance scolaire

Bourse de réussite scolaire
Encourager la persévérance et la réussite scolaire

330, rue Gagnon

Saint-Ambroise

Québec G7P 2P5

T. 418-672-4765

F. 418-672-6126
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COORDONNÉES DU DEMANDEUR

NOM : _____________________________________ PRÉNOM : ______________________________________

ADRESSE : __________________________________________________________________________________
No rue code postal

TÉLÉPHONE : __________________________________________

DATE DE NAISSANCE : ____________________________________

ÉTUDES EN COURS

INSTITUTION : ________________________________________________________________________________

DISCIPLINE : ________________________________________________________________________________

ANNÉES : ____________________________________

ÉTUDES POUR LESQUELLES LA BOURSE EST DEMANDÉE

INSTITUTION : ________________________________________________________________________________

DISCIPLINE : ________________________________________________________________________________

J’AI COMPLÉTÉ ET RÉUSSI AU MOINS 50 % DE MON PROGRAMME D’ÉTUDES 
J’AI OBTENU MON DIPLÔME 
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DOCUMENTS À JOINDRE

 Copie du certificat de naissance 

 Preuve de résidence (territoire de Saint-Ambroise) 

 Attestation officielle d’inscription aux études pour lesquelles la bourse est demandée 
(Papier du registraire ou diplôme)

 Dernier relevé de notes 

 Lettre de motivation (au verso) 

 Lettre de référence (facultatif) 

JE CONFIRME QUE TOUS LES RENSEIGNEMENTS FOURNIS DANS CETTE DEMANDE SONT EXACTS.

SIGNATURE DU OU DE LA CANDIDAT(E): ____________________________________________________________

DATE : ________________________________

Le comité de sélection se réserve le droit d’exiger tout autre renseignement ou document supplémentaire
permettant d’établir l’exactitude des renseignements et documents déjà fournis par les candidats.

Tout renseignement inexact exposé à la révision peut mener à l’annulation de la demande de bourse.
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LETTRE DE MOTIVATION
(La lettre peut être écrite directement sur le formulaire en utilisant cette section ou peut être jointe sur

une autre feuille au présent document)
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