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Coup de cœur Desjardins 2022-2023 
 
Grâce à l’engagement financier de la Caisse Desjardins de l’Ouest-de-l’Île, la Fondation 
offre deux bourses Coup de cœur (750 $) à des étudiant(e)s du cégep Gérald-Godin.  
 
L’objectif de ces bourses est d’offrir un soutien concret à une personne inspirante qui est 
appelé à relever des défis particuliers et personnels en parallèle de la poursuite des 
études au niveau collégial au cégep Gérald-Godin.   
 
Les personnes ciblées peuvent ainsi à avoir à relever un ou des défis de nature 
économique, psychosociale ou en lien avec leur intégration au Québec. D’autres 
candidatures seront également retenues : athlètes de haut niveau, jeunes (relève) du 
milieu culturel et artistique, parents-étudiants, aidants naturels, personnes handicapées.  
 
Conditions d’admissibilité : 
 

1. Être inscrit au Cégep Gérald-Godin à temps plein ou temps partiel et démontrer un 
potentiel de pouvoir compléter le programme d’études entrepris, dans un délai 
appréciable ; 

2. Vivre un parcours atypique, présentant des défis importants ; 
3. Compléter le formulaire et le transmettre d’ici le 11 octobre 2022 ; 
4. Obtenir une recommandation d’un membre du personnel du cégep. 

 
Pièces requises :     
 
1.  Lettre, montage vidéo, document photo ou toute autre moyen de présentation 

expliquant notamment les éléments suivants : 
◦ Le parcours scolaire et personnel ; 
◦ Les défis rencontrés lors du parcours scolaire à Gérald-Godin ; 
◦ Les apprentissages de l’expérience vécue depuis son entrée au cégep ; 

2.  Appuis à la candidature : recommandation d’une personne du Cégep 
3.  Photo  
 

Jury 

Composé de représentants de la Fondation, de chez Desjardins et du secteur de la vie 
étudiante du cégep Gérald-Godin.  
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Identification 
 
Prénom :    Nom :  ______________________________ 

Sexe :   Féminin  Masculin Code permanent :   

Adresse :   Numéro de DA :   

   Courriel :    

   Téléphone :   

Session d’études en cours :     

Programme d’études:        

Éléments particuliers (utiliser tout autre document et le joindre à la présente au besoin :  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
Candidature proposée par :  ________________________________  
(nom/adresse courriel)  ________________________________ 
 
Il pourrait y avoir un second appel de candidatures si les deux bourses n’ont pas été 
attribuées lors du premier appel de candidature. La Fondation et son partenaire 
Desjardins se réservent le droit de n’attribuer aucune bourse ou de reporter les dossiers 
de candidatures à un appel subséquent de candidatures.  
 
Faire parvenir le formulaire à la Fondation avant le 11 octobre 2022 à l’adresse 
suivante :  fondation@fondation-cgodin.ca 

 
 J’atteste, par la présente, avoir lu et compris les critères d’admissibilité de cette 

bourse. De plus, je déclare que tous les renseignements fournis dans cette demande 
sont, à ma connaissance, complets et exacts. 
 

Signature de l’étudiant(e) :   Date :   


