
     

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

OBJECTIFS DU PROGRAMME 

Depuis 2005, la Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice offre un programme de bourses d’études 
destiné aux jeunes Latuquois et Latuquoises devant s’installer à l’extérieur de la ville pour leurs études. Ce 
programme vise à contrer l’exode des jeunes ayant étudié dans divers domaines de la santé et services sociaux 
en les incitant à venir travailler à La Tuque après leurs études.  

Considérant l’évolution dans la dispensation des cours postsecondaires et la croissance de cohortes offertes 
à La Tuque, la Fondation désire ajouter à son programme une bourse qui a comme objectif de reconnaître les 
efforts soutenus d’étudiants qui ont choisi de faire leurs études à La Tuque et qui se démarquent durant leur 
cheminement académique.  

La Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice a décidé de nommer cette bourse : « Bourse Denis-
Gingras » en mémoire de Monsieur Denis Gingras, qui s’est beaucoup impliqué dans plusieurs instances pour 
améliorer l’offre de services à la population Latuquoise. Membre du CA de la Fondation pendant plusieurs 
années, il a travaillé à la mise en place du programme de bourse initial. Ainsi, la bourse Denis-Gingras se veut 
un symbole de reconnaissance des efforts, de l’implication et de la persévérance de l’étudiant tout au long 
de son parcours. La remise de cette bourse veut donc reconnaître les étudiants(tes) qui font une différence.    

 

PRINCIPES DU PROGRAMME 

Les étudiants admissibles doivent être inscrits aux cohortes admissibles en lien avec un besoin au CIUSSSMCQ 
HSM;  

Un récipiendaire par cohorte;   

Une bourse de 1 500$ est offerte par cohorte;  

Aucun formulaire d’engagement à signer pour le récipiendaire;  

Aucun remboursement n’est demandé;  

 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

Le récipiendaire de la bourse est déterminé selon ces critères : 

• Ses résultats académiques;  

• L’intérêt démontré lors de ses études à la vie scolaire;  

• Ses réalisations durant son parcours académique;  

• Son implication dans la communauté;  

• Son intérêt et son implication lors de ses stages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

SOUMISSION DES CANDIDATURES  

 

Le candidat doit :  

o Se procurer le formulaire de demande de bourse disponible sur le site internet à l’adresse 

suivante info@fondationsantehsm.com de la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice ou 

en se rendant au local de la Fondation ; 

o Compléter lisiblement le formulaire; 

o Retourner le formulaire et y inclure les pièces justificatives suivantes :  

 Lettre de présentation indiquant ses principales implications comme étudiant; 

 Dernier relevé des résultats scolaires; 

 Diplôme ou autre preuve de réussite du programme. 

 

Toute candidature doit être soumise avant le 30 septembre de l’année de l’obtention du diplôme. 

 

Faire parvenir à la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice tous les documents requis à 

 l’adresse suivante : 

 

Programme de bourses Denis-Gingras 
Fondation pour la santé du Haut-Saint-Maurice  

576 Commerciale  

La Tuque (Québec), G9X 3A9   

Ou par courriel : info@fondationsantehsm.com en inscrivant dans objet : Demande de bourse Denis-Gingras. 
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RESPONSABILITÉS 

Direction à la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice :  

 

 Reçoit les demandes; 

 Vérifie l’admissibilité des candidats; 

 Coordonne les activités du comité (jury) de sélection; 
 Valide ou recherche des informations sur les candidats chez les professeurs et les gestionnaires 

(stage); 

 Informe le conseil d’administration de la Fondation pour la santé du Haut Saint-Maurice des 
récipiendaires des bourses Denis-Gingras dans le respect des limites convenues annuellement; 

 Avise la famille Gingras des récipiendaires; 

 Communique avec les candidats;   

 Cordonne l’activité de remise des montants aux récipiendaires; 

 Publicise le programme et ses résultats. 
 

Comité de sélection (jury) :  

 Détermine le gagnant de la bourse à partir des critères établis. 

 Composition : 
o Le président du CA de la fondation; 

o La direction de la Fondation pour la santé; 

o L’administrateur responsable des RH de la Fondation; 

o La marraine de la Fondation (ou bien un gestionnaire mandaté par la marraine); 

o Un professeur de la cohorte. 

 

 

Conseil d’administration de la Fondation pour la Santé du Haut-St-Maurice : 

 S’assure de la gestion de la bourse Denis-Gingras;  

 Reçoit le nom des récipiendaires (1 par cohorte);  

 Participe à l’activité de la remise de la bourse;  
 

 Un représentant de la famille Gingras est informé des récipiendaires et est invité à participer à l’activité 

de remise des bourses.;  
 

  
Si aucune candidature ne satisfait aux conditions d’admissibilité, aucune bourse ne sera octroyée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE DENIS-GINGRAS   

Prière de compléter lisiblement vos réponses, en prenant soin de n’omettre aucun 

renseignement et de joindre à votre demande les documents requis. Faire parvenir le 

formulaire et les pièces justificatives à la Fondation pour la Santé du Haut-Saint-Maurice à 

l’adresse suivante  info@fondationsantehsm.com avant le 30 septembre de l’année de l’obtention 

de son diplôme.. 

Madame     ☐ 

Monsieur    ☐ 

Nom(s) de famille : 

 Prénom(s) au complet : 

 

 

Adresse  :                                               No, Rue, App : 

Ville : 

Province : 

Code postal : 

Téléphone : 

Courriel : 

 

 

 

 

 

 

Établissement d’enseignement :  

Programme d’études :  

Joindre les documents suivants : 

o Preuve de réussite du programme; 

o Dernier relevé de résultats scolaires; 

o Lettre de présentation et de réalisations. 

Je déclare que les renseignements contenus dans la présente demande et dans les pièces annexées sont 
complets et véridiques. 

_______________________  

Date 

_______________________  

Signature  
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