
Bourse Placements Louisbourg 
de La Fondation de l’Assomption 

Placements Louisbourg, créée en 1991, filiale appartenant à Assomption Vie à 
70 %, est une maison de services de gestion de placement et de planification 
financière pour les régimes de retraite, les fonds communs, les compagnies 
d’assurance et les détenteurs de portefeuilles individuels. Disposant de 
bureaux à Moncton et à Halifax, elle est l’une des rares firmes de gestion de 
placements établies dans les provinces de l’Atlantique. 

Montant :  - 1 500 $ (non renouvelable) et une journée de stage d’observation 
  chez Placements Louisbourg inc. avec possibilité de recrutement futur 

Critères : - Être en 3e ou 4e année d’études à temps plein en Finances (Faculté 
  d’administration) dans une université canadienne à l’automne de  
                        l’année courante 

- Démontrer une moyenne cumulative d’au moins 3,5 dans son 
programme d’études 

- Faire preuve de leadership 

- Lettre de référence 

 

Pour obtenir un formulaire de demande de bourse pour soumettre votre candidature 
avant le 30 octobre, veuillez visiter le site Web : www.fondationassomption.ca 

 
      

 

http://www.fondationassomption.ca/�


 

 
RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉTUDIANT(E) 

 

1. Nom de famille : _________________________________________  Prénom  : ____________________________________ 

2. Université fréquentée : _________________________________________________________________________________ 

3. Année d’études en Finances (encercler) :   3e  année    ou    4e année 

4. Adresse permanente : ___________________________________________________  Téléphone : ____________________ 

5. Adresse actuelle : ______________________________________________________  Courriel : ______________________ 

6. Naissance : Lieu _________________________________________  Date : _______________________________________ 

                                                                                                                                      jour                        mois                    année 

 

 
RÉSULTATS ACADÉMIQUES RÉCENTS 

 

Indiquer les résultats académiques obtenus depuis le début de votre présent programme d’études : 

                               Année                                                                                     Résultats obtenus 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
LEADERSHIP 

 

Donnez des exemples (aux études et dans votre communauté) démontrant que vous faites preuve de leadership : 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

       

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

 

  

Bourse Placements Louisbourg 

Formulaire de demande 



 

 
DIRECTIVES 

 

1. Les candidats n’ont pas besoin de joindre à ce formulaire un relevé officiel des notes obtenues. Cependant, si la demande est 

acceptée, ce relevé officiel sera exigé et devra démontrer une moyenne de 3,5 durant les années du présent programme d’études. 

2. Les demandes sont acceptées jusqu’au 30 octobre. Le/la gagnant(e) devra fournir une preuve satisfaisante de son inscription à 

l’université. La bourse est d’une valeur de 1 500 $ et est non renouvelable. Veuillez envoyer votre formulaire à l’adresse indiquée 

dans le bas du formulaire. 

3. Toute demande incomplète ne pourra être étudiée par le Comité de sélection. 

 

 

 
ATTESTATION 

 

Je certifie que les déclarations faites dans ce formulaire sont exactes et complètes. En foi de quoi je signe 
 

 

 

Date    _______________________________________     Signature   ___________________________________________________ 

 

Placements Louisbourg inc., une filiale de Assomption Compagnie Mutuelle d’Assurance-vie, offre cette bourse par l’entremise de 

La Fondation L’Assomption, qui fait partie du Groupe Assomption. Le siège social de Placements Louisbourg inc. est situé au    770, 

rue Main, 10e étage, pièce 1000, Moncton, NB, E1C 1E7. 
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