
 
 
 

 
 
 
 
 

Formulaire pour la bourse COUP DE POUCE et pour la bourse D’ACCUEIL 
 
 
Renseignements importants 
 
Pour être admissible, tu dois être à ta 
première session à temps complet dans 
un programme d’études collégiales.  
 
Tu dois joindre à ce formulaire : 
 
Un texte de présentation d’au minimum 
200 mots décrivant le cheminement de 
tes études, tes engagements et pourquoi 
la Fondation devrait t’octroyer cette 
bourse.  
 
Transmets ton formulaire complété et 
signé accompagné de ton texte de 
présentation en un seul envoi à 
Marika Langlois par MIO. 
 
Date limite : 30 septembre 2022 
 
_____________________________________ 

 
 

BOURSE DEMANDÉE : 
 
 

  COUP DE POUCE  
 
Étudiants(es) du territoire des 
commissions scolaires de la région 
administrative de Chaudière-Appalaches 
ou du Granit. 
 

  D’ACCUEIL 
 
Au moment de la demande initiale, le lieu 
de résidence de l’étudiant(e) était à 
l’extérieur de la région administrative 
Chaudière-Appalaches ou à plus de 80 
kilomètres de son lieu d’études (Lac-
Mégantic, Saint-Georges, Sainte-Marie), 
incluant les pays autres que le Canada. 

 
1. Identification 
 
_____________________________________________________ 
Nom                                             Prénom 
 
Nom de la polyvalente ou du lycée où tu étudiais l’an dernier :  
 
____________________________________________________ 
 
Lieu de résidence au moment où tu as fait ta demande d’admission 
au CBA :  
 
_____________________________________________________ 
 
Numéro de demande d’admission: (DA) _____________________ 
 
 
 
2. Adresse de correspondance 
 
_____________________________________________________ 
Numéro              rue                                  appartement 
 
_____________________________________________________ 
Municipalité                 province                     code postal 
 
_____________________________________________________ 
Numéro de téléphone                                   
 
_____________________________________________________ 
Courriel 
 

 
3. Dans quel programme d’études es-tu inscrit(e) et dans 

quel campus ? 
 
_____________________________________________________ 
 
4. Activités parascolaires 
Inscris ici le nom des associations ou groupements dont tu es ou as 
déjà été membre et les fonctions occupées. 
 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
5.  Signature 
Par la présente, j’autorise la consultation de mes relevés de notes.  
 
 
_____________________________________________________ 
Signature                                                        Date 

2022-08-09 

mlanglois
Texte surligné 
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