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FORMULAIRE D’ADMISSION BOURSES 2020  

Il est possible de postuler pour plusieurs catégories de bourses. Important de remplir un formulaire par 
demande de bourse. Joindre l’ensemble des pièces requises avec le formulaire et faire parvenir le tout par envoi 
postal à l’adresse mentionnée plus bas dans les conditions d’admissibilité. 

Veuillez consulter les conditions d’admissibilité pour vous guider dans la demande. 

Les demandes incomplètes seront malheureusement rejetées. 

NOM DE LA BOURSE DEMANDÉE   

NOM ET PRÉNOM DE VOTRE ENFANT  

DATE DE NAISSANCE DE VOTRE ENFANT 
 

NOM ET PRÉNOM DU PARENT MEMBRE DE 
LA CSN-CONSTRUCTION 

 

NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE  

ADRESSE 

 

 

 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (RÉSIDENCE)  

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (CELLULAIRE) 
 

COURRIEL DU PARENT 
 

DÉCRIVEZ LA RAISON QUI MOTIVE LA 
DEMANDE DE BOURSE SELON LES 
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

 

Veuillez répondre à cette question sur une page distincte 
(maximum 1 page) et la joindre à la demande  

➢ Veuillez prendre note que tous les champs à remplir sont obligatoires 

J’ai lu et j’accepte les conditions d’admissibilité (veuillez cocher la case et n’oubliez pas de signer) 

         

SIGNATURE DU PARENT MEMBRE DE LA CSN—CONSTRUCTION 
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

➢ Ces bourses s’adressent exclusivement aux enfants âgés de 7 à 17 ans, d’un parent membre de la CSN—Construction. 
➢ Elles visent à encourager la pratique d’un sport ou de l’athlétisme, des arts de la scène (théâtre, danse, musique), la persévérance scolaire dans des 

situations de difficultés académiques ou personnelles, les études dans le domaine de la formation professionnelle dans un métier de la construction et 
l’engagement communautaire. 

➢ Pour se prévaloir de leur bourse, les récipiendaires devront être présents au banquet du samedi 28 mars 2020 au Complexe Laviolette à Trois-Rivières. 
Sur demande, les récipiendaires résidant à plus de 500 km du lieu du banquet seront dispensés de cette règle. Il est possible de postuler pour plusieurs 
catégories de bourses. Il est donc important de remplir un formulaire par demande et de joindre l’ensemble des pièces requises pour chacune des 
demandes. 

➢ En s’inscrivant au concours, les récipiendaires et leurs invités acceptent la divulgation de leur nom, photographie, image, sans compensation ou avis, 
pour des fins de publicité ou besoin informationnel dans tout média ou format (incluant internet) en relation avec ce concours. 

CATÉGORIES DE BOURSES  

Arts de la scène :     4 bourses de 500 $ et 1 bourse de 1 000$ 
 
Engagement communautaire :    2 bourses de 500 $ 
 
Formation professionnelle dans un métier  
de la construction :      4 bourses de 500$ et 1 bourse de 1000$ 
 
Sport et athlétisme :     4 bourses de 500 $ et 1 bourse de 1 000$ 
 

 
COMMENT PARTICIPER 
 
Se rendre sur le site de la CSN—Construction à : www.csnconstruction.qc.ca  
 
Lire les conditions d’admissibilité 
Imprimer et remplir le formulaire d’inscription 
Confirmer l’acceptation des conditions d’admissibilité 
Joindre les pièces suivantes au formulaire d’inscription dûment rempli pour chacune des demandes  

 

 Formulaire d’inscription 

 Court texte justifiant la candidature 

 Bulletin d’études le plus récent 

 Photo d'une grandeur portefeuille et identifiée au verso 

 Autres pièces justificatives 
 

EXEMPLES DE PIÈCES JUSTIFICATIVES 
 
Mention scolaire, lettre d’un entraîneur, lettre d’un professeur, participation aux Jeux du Québec et autres compétitions, membre d’une troupe de danse, théâtre, 
classement à un concours régional ou national, mention d’honneur académique pour un dépassement personnel, l’engagement communautaire par l’organisation 
d’une campagne de collecte de fonds ou autres éléments démontrant l’implication sociale. Les conditions personnelles d’apprentissage représentent également 
un critère d’évaluation pour l’ensemble des bourses, ainsi toutes les candidatures seront évaluées à la juste mesure de l’effort fourni, selon le cheminement 
individuel de l’enfant. 

ATTRIBUTION DES BOURSES 

Un jury composé de membres de la Fédération de la CSN—Construction et du milieu de l’éducation fera la sélection des boursiers en décembre 2019. Tous les 
participants à ce concours recevront une réponse vers la fin janvier 2020 leur indiquant la décision du jury. Les récipiendaires devront être présents au Banquet 
du samedi 28 mars 2020 au Complexe Laviolette à Trois-Rivières et ils auront droit à deux (2) invités. Sur demande, les récipiendaires résidant à plus de 500 km 
du lieu du banquet seront dispensés de cette règle.  
 
Le formulaire d’inscription, accompagné de tous les documents, doit être reçu au plus tard le 30 novembre 2019 par envoi postal à l’adresse suivante :  

 

CSN—Construction 
a/s Linda Christofferson Dugré 
155, boulevard Charest Est, RC-9 
Québec (Québec) G1K 3G6 

 

Pour information : 1 800 363-6331 et demandez : Linda Christofferson Dugré  

http://www.csnconstruction.qc.ca/

