Bourses entrevues Saguenay
Spécificité du programme
 Le demandeur peut obtenir un montant maximal de 200 $ par entrevue (jusqu’à concurrence de 600 $ par personne par
année *).


Si plusieurs entrevues ont lieu dans la MÊME journée, le montant maximum de 200 $ s’applique pour le
DÉPLACEMENT et non pas par entrevue.



Si plusieurs entrevues ont lieu à des dates DIFFÉRENTES lors du même déplacement, le montant maximum de
200 $ s’applique à la PREMIÈRE journée. Par la suite, un montant maximal de 50 $ peut-être octroyé lors des
autres jours d’entrevue (une lettre de confirmation de la démarche en région par entrevue et factures à
l’appui sont exigées).

 Un formulaire de demande doit être complété À CHAQUE ENTREVUE incluant tous les documents.
 Le formulaire de demande doit être complété et retourné dans un délai d’un mois suivant la date d’entrevue.
 Les factures doivent être datées d’au plus une journée avant ou après la date de l’entrevue.
 À noter que les remboursements pour l’essence seront calculés selon la méthode suivante :




Plein d’essence au départ de votre domicile (NON remboursé)
Plein d’essence à Saguenay (remboursé)
Plein d’essence à votre arrivée à domicile (remboursé)

 À noter que les remboursements d’hébergement seront effectués uniquement si vous avez logé dans un hôtel, une
auberge ou autres entreprises d’hébergement sur le territoire de la Ville de Saguenay.
 Le programme s’applique aussi aux jeunes désirant faire des démarches d’affaires auprès d’un organisme reconnu en
entrepreneuriat (CLD, SADC, FEC, CDR, etc.).

Conditions d’admissibilité
 Être âgé entre 18 et 35 ans en date de la demande et en fournir la preuve.
 Être inscrit en soutien individuel avec l’agente de migration PAJ/Desjardins de la Ville de Saguenay.
 Demeurer à l’extérieur de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean et en fournir la preuve.
 Passer une entrevue pour un emploi ou un stage de fin d’études ou avoir une rencontre avec un conseiller en
entrepreneuriat à l’intérieur du territoire de la Ville de Saguenay.
 Fournir une lettre de l’employeur ou du conseiller confirmant la tenue de l’entrevue (voir page 4).
* Selon l’année financière, soit du 1er avril au 31 mars de l’année suivante.

 Joindre les pièces justificatives des montants demandés (les relevés de transactions ne sont pas acceptés).

Bourses entrevues Saguenay
Documents obligatoires à fournir
AIDE-MÉMOIRE
Avant d’envoyer votre demande assurez-vous :



D’être inscrit comme client de Place aux jeunes Ville de Saguenay. Vous pourrez ainsi bénéficier d’un accompagnement
personnalisé. Pour obtenir un formulaire, envoyez un courriel à placeauxjeunes@cjesag.qc.ca.
Et d’avoir inclus :









Le FORMULAIRE DE DEMANDE Bourses entrevues Saguenay dûment
rempli (page 2).
Une copie d’une carte d’identité du demandeur avec DATE DE NAISSANCE
(permis de conduire ou carte d’assurance maladie).
Une preuve de résidence à l’extérieur de la région avec NOM, DATE ET
ADRESSE DU DEMANDEUR
(bail, facture récente de téléphone ou d’électricité à votre nom, acte de vente/achat,
permis de conduire).

Relevé de transaction
Chez Gaz entrevue
01/01/2012
11h32
Carte :
0000000
Trans # : 0000
Achat
# FACT. : 00001
Total : CAD$
42.87$
APPROUVÉ 000012

Une copie complète de TOUTES LES FACTURES/REÇUS justifiant les montants demandés
(FACTURES SEULEMENT, AUCUN RELEVÉ DE TRANSACTION NE SERA ACCEPTÉ).
LETTRE DE CONFIRMATION DE LA DÉMARCHE EN RÉGION PAR LE REPÉSENTANT DE L’ENTREPRISE OU DE
L’ORGANISME dûment remplie (page 4).
Un SPÉCIMEN DE CHÈQUE pour le dépôt direct.

Faire parvenir votre demande
À l’attention de :
BOURSES ENTREVUES SAGUENAY
Par télécopieur :

Par la poste :

418 697-0271

942, rue de la Fabrique
La Baie (Québec)
G7B 2T1

Pour nous joindre
Agente de développement MigrAction
Téléphone : 418 697-0634, poste 107
Courriel : migraction@cjesag.qc.ca

FORMULAIRE DE DEMANDE
Bourses entrevues Saguenay
Renseignements personnels
Nom :
Adresse :
Municipalité/ville :

Code postal :

Dans quelle région du Québec est située votre municipalité/ville?
Téléphone :

Date de naissance :

Courriel :
Quel est votre domaine de spécialisation?
Quelle est votre situation actuelle ?
En emploi

Recherche d’emploi

Études

Autre : (spécifiez :

)

Quel est le plus haut niveau de scolarité que vous avez complété (veuillez cocher une seule case) ?
Secondaire

Professionnel

Collégial

Universitaire

Est-ce que l’entrevue est en lien avec votre domaine de
spécialisation?

OUI
NON
Si non, spécifiez :

Avez-vous déjà bénéficié d’une Bourse entrevue Saguenay

OUI

NON

Comment avez-vous connu l’existence des Bourses entrevues Saguenay (veuillez cocher une seule case) ?
Parents
Employeur
Amis- connaissances

Place aux jeunes Ville de Saguenay
Affiches ou dépliants
Journaux

Site Internet (spécifiez
MigrAction Saguenay–Lac-Saint-Jean
Autre (spécifiez :

)
)

Démarches admissibles
Frais de déplacement

Je me suis déplacé avec mon automobile
Je me suis déplacé en autobus

Frais de repas

Montant
Montant

$

Montant

$

$

 Déjeuner (max. 8 $)
 Dîner (max. 15 $)
 Souper (max. 20 $)
Frais d’hébergement

Montant

Montant total des dépenses admissibles

Montant total demandé

Signature du demandeur

$
$*

Date : JJ____/MM____/AN____

*Les dépenses sont remboursées jusqu’à concurrence de 200 $. Vous devez fournir toutes les pièces
justificatives des montants que vous demandez.
SECTION RÉSERVÉE à l’administration




Demande acceptée

Date de traitement de la demande JJ______/MM______/AN______

Demande refusée

Signature :

______________________



Date de traitement

Statistiques compilées

JJ______/MM______/AN______

N.B. Toute demande incomplète ne sera pas traitée. Les conditions d’admissibilité sont sujettes à changement sans
préavis. Le programme dispose d’un budget limité. Le promoteur peut y mettre fin sans préavis.

Confirmation de demande
Bourses entrevues Saguenay
Moi,

Représentant de l’entreprise / organisme

la fonction de

qui occupe

au sein de
Titre du poste

l’entreprise
Nom de l’entreprise / organisme

confirme que

Demandeur de la bourse

a passé une entrevue ou a assisté à une rencontre le

/

/

au

Date de l’entrevue ou de la rencontre

Adresse complète de l’entreprise / organisme

pour le poste de
Titre du poste (emploi postulé)

OU

pour une démarche d’affaires
OU

pour un stage de fin d’études

Signature du représentant de l’entreprise ou de l’organisme

Formulaire à faire parvenir par télécopieur au 418 697-0271 ou par la poste à :
Bourses entrevues Saguenay, 942, rue de la Fabrique, La Baie (Québec) G7B 2T1

