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GUIDE DU REQUÉRANT 

GRAND OBJECTIF : 

Les bourses d’études de Caisse Groupe Financier appuient des projets d’études 
postsecondaires entrepris par des gens engagés dans la communauté. 

ÉLIGIBILITÉ 
Le requérant doit répondre à chacun des critères d’éligibilité suivants : 

1. Au moment de la demande, doit être dans sa dernière année d’études secondaires.

2. Doit s’inscrire à un programme d’études postsecondaires admissible dans l’année scolaire
qui suit directement la fin de ses études secondaires.

Les programmes d’études postsecondaires admissibles sont : 

a) un programme postsecondaire à temps plein (3 cours complets ou 18 crédits) à un
établissement postsecondaire agréé ;

b) un programme spécialisé d’études ou d’études/stages d’une durée minimum de 8
mois complets et consécutifs, avec diplôme ou certificat remis à la fin du
programme.

3. Démontrer un esprit coopératif et communautaire :

Un esprit coopératif et communautaire pourrait se démontrer par l’entremise de :
leadership, mobilisation, participation active ou bénévolat dans son école et sa 

 communauté. 

4. Réussir une bonne à excellente moyenne académique.

Les enfants des employés et des administrateurs de Caisse Groupe Financier ne sont 
pas éligibles. 
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POLITIQUES DE SÉLECTION ET DE DISTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES 

La sélection des récipiendaires se fera par l’entremise de comités des écoles qui auront le 
mandat d’assurer le processus de sélection en conformité avec les critères du programme 
de bourses Caisse.

Les comités d’écoles étudieront les demandes de bourses d’études reçues de leurs 
étudiant(e)s judicieusement et de manière objective selon les critères établis par la Caisse.

Les comités d’écoles soumettent leurs recommandations avec copies des demandes au 
bureau administratif de Caisse Groupe Financier au plus tard le 10 juin pour revue et 
approbation.  La décision de la Caisse est finale et irrévocable.

Il est à noter qu’une préférence sera accordée aux étudiant(e)s qui :
- sont membres de la Caisse (ou qu’un des parents soit membre de la Caisse);
- poursuivent leurs études postsecondaires en français.

Une lettre sera envoyée à l’école pour confirmer l’approbation de la Caisse du récipiendaire 
de la bourse d’études.

Un certificat sera présenté au récipiendaire par un représentant(e) de la Caisse lors de la 
cérémonie des gradués.

Caisse Groupe Financier remettra la bourse d’études en un versement avant la fin du 
mois de février, suite à la réception des preuves d’inscription et de paiement des frais de 
scolarités de la part du récipiendaire.  Les preuves doivent être envoyées au bureau 
administratif de Caisse Groupe Financier à l’attention Spécialiste, engagement 
communautaire et créatrice de contenu.

En vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels, Caisse Groupe Financier 
tient à vous aviser que les informations incluses dans la demande de bourse d’études 
demeureront confidentielles et seront utilisées uniquement aux fins de Caisse Groupe Financier 
jusqu’à avis contraire. 

PROCÉDURES DE DEMANDES DE BOURSES D’ÉTUDES 

1. Toute personne qui présente une demande de bourse d’études doit compléter le suivant :
Remplir toutes les sections et signer Partie F : Contrat

o Tout autre formulaire sera refusé automatiquement.
o Toutes les sections sont obligatoires; les formulaires incomplets risquent d’être

rejetés.
Inclure les relevés de notes antérieurs.
Acheminer la demande signée et les relevés de notes au bureau administratif de votre
école AU PLUS TARD LE  1 JUIN.

o Les documents télécopiés ou électroniques ne seront pas acceptés.
o Les formulaires reçus  après le 1 juin ne seront pas présentés au comité de

sélection.
Le comité de sélection et / ou Caisse Groupe Financier pourront demander des renseignements 
supplémentaires, le cas échéant. 
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F O R M U L A I R E  D E  D E M A N D E

D E  B O U R S E  D ’ É T U D E S  

Partie A : RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom  

Adresse  
Casier postal Rue       

No de téléphone  
Ville ou village     Province Code 
postal 

Adresse courriel  

Domicile Cellulaire

Es-tu membre de Caisse Groupe Financier  (ou un de tes parents) ?     oui     non

Est-ce qu’un parent est employé ou administrateur de Caisse Groupe Financier ?   oui    non  

Partie B : DESCRIPTION DES ÉTUDES POSTSECONDAIRES 

Nom de l’établissement scolaire 

Faculté / Domaine d’études /  
Nom du programme  

Durée totale du programme d’études  
Date  
de début :

Date  
de fin : 

Année d’études pour laquelle la demande est 
faite (1e, 2e, 3e, 4e,etc.) 

Moyenne cumulative (le cas échéant) 

Autre(s) bourse(s) scolaire(s) (partiel ou complet) 

Frais de scolarité (estimé ou actuel) 

Diplôme ou certificat du programme 

Partie C : SCOLARITÉ SECONDAIRE

Nom de l’école  

Moyenne académique  9e : 10e : 11e : 12e : 

Années universitaires (le cas échéant) 1 : 2 : 3 : 4 : 

Cette section est réservée à l’administration 

Date reçue : ___________________ 

No de la demande : ___________________ 
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Partie D : ESPRIT COOPÉRATIF ET COMMUNAUTAIRE 
Veuillez fournir des informations précises (dates et durées) par rapport à votre leadership, mobilisation, 
participation active ou bénévolat dans votre école et votre communauté. 

Partie E : AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Inscrire autres détails que vous trouvez pertinents à votre demande de bourse d’études. 
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Partie F : CONTRAT 
J’atteste que les déclarations faites dans la présente demande sont, en autant que je sache, 
complètes et conformes à la vérité et je comprends que Caisse Groupe Financier peut exiger que je 
rembourse en totalité ou en partie, l’aide financière reçue si : 

a) les renseignements fournis dans la demande de bourse d’études ne sont pas véridiques  et
exacts ;

b) j’abandonne ou est contraint(e) d’abandonner le programme d’études pour lequel l’aide
financière a été accordée ;

c) je change mon programme d’études sans obtenir l’approbation de Caisse Groupe Financier au
préalable.

Sujet à l’approbation de ma bourse d’études : 

je m’engage à fournir à Caisse Groupe Financier les documents nécessaires pour le
versement de ma bourse :

pièces justificatives face à l’inscription et paiement de mes frais de scolarité ;

j’autorise Caisse Groupe Financier  de publier mon nom, programme d’études et montant de
la bourse d’études accordée ;

je concède une licence et tous droits sur les images et textes qui sont émis à Caisse Groupe
Financier pour l’utilisation de ceux-ci à ses fins promotionnelles et de marketing reliées à la
promotion et la sensibilisation dans l'une ou l'autre des provinces ou territoires du Canada
ou au niveau national. J'accepte que les images et textes remis puissent être associées
avec d'autres images, textes et graphismes et qu'ils puissent être coupées, recadrées ou
modifiées. Je reconnais que je n'ai aucun droit sur les images ou textes et que tous les
droits aux images ou textes appartiennent à Caisse Groupe Financier. Je reconnais et
conviens que je n'ai droit à aucune rémunération, et je m'engage à ne formuler aucune autre
demande pour une raison quelconque auprès de Caisse Groupe Financier.

Signature du / de la requérant(e) Date 

AVEZ-VOUS… 

 rempli chaque partie de la demande? 

 signé et daté la demande? 

 inclus vos relevés de notes?  
Veuillez retourner ce formulaire et documents en appui 

au bureau administratif de votre école  
au plus tard le 1e juin 




