Facilite

la vie des étudiants

Programme de bourses d'études
Louer.ca comprend qu’il peut être difficile de poursuivre vos études tout en travaillant pour payer vos frais de scolarité. Avec tout le temps et les efforts alloués
aux travaux et examens scolaires, il peut être difficile de trouver les moyens de
payer les frais de scolarité, les manuels scolaires, le loyer, l'épicerie et les factures
d’électricité. Louer.ca tient à souligner tout le travail acharné et le dévouement
déployés par ces étudiants par ces étudiants par l'octroi de 8 bourses d'études
d'une valeur totale de 4000 $.
»

Le 21 avril 2017

»

Le 21 avril 2018

»

Le 21 juillet 2017

»

Le 21 juillet 2018

»

Le 21 octobre 2017

»

Le 21 octobre 2018

»

Le 21 janvier 2018

»

Le 21 janvier 2019

La bourse d'études de Louer.ca est attribuée à tout étudiant actuellement
inscrit au cégep, à l’université ou à une école de métiers situé dans la province
de Québec. Elle est conçue pour aider les étudiants à couvrir non seulement les
frais de scolarité, mais aussi le coût de la vie. Que ce soit pour payer un loyer ou
toute autre chose qui peut alléger le fardeau financier d’un étudiant. Les demandes seront acceptées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Tél. (514) 223-4444 | bourses@louer.ca

Qui est admissible
Critères d’admissibilité :
»

Être citoyen canadien et résidant du Québec;

»

Avoir un maximum de 30 ans;

»

Être inscrit ou admis à des études postsecondaires à temps plein pour
l'année scolaire en cours dans un établissement reconnu;

»

Ne pas avoir déjà reçu une bourse d'étudiant de Louer.ca;

»

Doit certifier que toutes les informations fournies sur le formulaire
de demande sont exactes.

Critères de sélection
»

Doit être inscrit dans un établisement scolaire accrédité;

»

Bon rendement scolaire;

»

Besoin d’une aide financière;

»

Un formulaire de demande dûment rempli.

Vous pouvez soumettre votre candidature
en complétant le formulaire en ligne au lien ci-dessous :
https://www.louer.ca/bourses/

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
Marie Wickert
Tél. : (514) 223-4444 x29
Sans frais : 1-844-805-4445
Courriel : bourses@louer.ca

Tél. (514) 223-4444 | bourses@louer.ca

