
BOURSES D’ÉTUDES 2019 

CASA LATINO-AMÉRICAINE – CAISSE DESJARDINS DE QUÉBEC 

 

Objectifs de la bourse 

La CASA en partenariat avec la Caisse Desjardins de Québec offrent les bourses 

CASA - Caisse Desjardins de Québec pour l’encouragement des études et la 

reconnaissance des réussites scolaires des étudiant(e)s d’origine ou de famille latino-

américaine de la ville de Québec et de Lévis. Cette bourse s’adresse aux étudiant(e)s 

en formation professionnelle. Ces bourses ont pour but aussi de favoriser un sentiment 

d’appartenance à la société québécoise et a la communauté latino-américaine, tout en 

renforçant les valeurs de la coopération et de la solidarité sociale. 

 

Critères d’acceptation pour les bourses de Casa : 
 
⚫ Être d’ascendance latino-américaine  
⚫ Avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou de réfugié 
⚫ Être engagé en Mars 2019 dans un programme de formation professionnelle d'une durée 
 minimale de 6 mois au sein d'un établissement d'enseignement reconnu. 
⚫ Faire preuve de bons résultats et de persévérance scolaire. 
⚫ Être engagé dans son milieu (activités coopératives, sportives, communautaires, 
 culturelles, étudiantes, d'affaires, etc.).  
⚫ Exprimer un besoin financier. 
⚫ Avoir fourni tous les documents requis avant la date limite fixée au 17 mai 2019 à 23 h 59. 
⚫ Assister à la remise des bourses pendant le 5 à 7 de reconnaissance de la CASA le 
 vendredi 14 juin 2019 à la bibliothèque Monique Corriveau. 
 

Liste des documents à fournir : 
⚫ Dernier bulletin d'un programme de formation professionnelle d'une durée minimale de 6 
 mois au sein d'un établissement d'enseignement reconnu. 
⚫ Lettre de présentation 
⚫ Lettre de recommandation d’un enseignant  
⚫ Remplir le Formulaire sur le site web et le fournir à Casa : casa.latinoamericaine@gmail.com 

 
 

NOM COMPLET DU CANDIDAT 
NOMS :                                                      NOMS DE FAMILLE : 
ADRESSE COMPLETE : 
RUE : 
VILLE :                                                                CODE POSTAL : 
No DE TÉLÉPHONE :                                            CELLULAIRE : 
COURRIEL : 
 
 


