
FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 2022

COORDONNÉES

Nom_____________________________ Prénom _____________________________ 

Adresse________________________________________________________________

Téléphone _________________________

ÉTUDES

Programme d’études ___________________________________________________

Établissement d’enseignement

__________________________________________________________________________

Niveau complété 

Date d’obtention du diplôme ___________________________________________

DEP

DEC - Technique

BAC

Maîtrise

LES BOURSES 



EMPLOI

Nom de l’entreprise ____________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________

Téléphone _____________________ Courriel ________________________________

Nom du responsable ___________________________________________________

DOCUMENTS REQUIS 

1. Preuve d’obtention du diplôme OU relevé de notes final 

(études postsecondaires);

2. Preuve d’embauche par l’employeur;

3. Lettre de motivation à l’appui de la présente demande;

4. Pièce justificative que vous êtes membre Desjardins; 

5. Nom de l’établissement secondaire ; ___________________________________________

6. Preuve d’obtention du diplôme OU relevé de notes DES;

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente 
demande et dans les pièces-jointes sont complets et véridiques.

Date _____________________________________

*Tous les documents requis doivent être envoyés en pièce jointe à 
l’adresse suivante : a.patrymiller@carrefouremploi.ca



OBJECTIFS DU PROGRAMME

1. Remettre 7500$ par année à des diplômés originaires de La Tuque
   nouvellement engagés au sein d’une entreprise de chez nous.

2. Valoriser la vie en région et l’établissement à La Tuque.

3. Accompagner les entreprises dans leur recherche de candidats qualifiés et ainsi, 
    aider à favoriser l’attraction de main-d’œuvre sur notre territoire.

NOTRE MISSION

Le programme des Bourses Desjardins est profitable pour les jeunes et se veut 
ainsi une suite logique à nos différentes actions d’attraction et de maintien d’une 
main-d’oeuvre qualifiée sur notre territoire.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Détenir un DES d’un établissement scolaire latuquois;

Détenir un diplôme d’études postsecondaires;

Travailler ou avoir fait un stage à La Tuque dans les 3 derniers mois;

Avoir bénéficié des services de Choisir La Tuque, Place aux jeunes ou Objectif : Retour;

Être membre de la Caisse Desjardins.

* Complète ce formulaire avant le 31 juillet 2022

* Tous les documents requis doivent être envoyés en pièce jointe à l’adresse suivante :     
   a.patrymiller@carrefouremploi.ca
 

LES BOURSES 
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