PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDE

FORMULAIRE DE
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BOURSE – 2018
Seules les demandes de renouvellement seront retenues pour l’année 2018-2019.
Aucune demande pour de nouvelles bourses ne sera acceptée.

Date limite : 18 mai 2018
Les demandes de renouvellement doivent être acheminées directement à la Fondation Marc Bourgie
à l’adresse suivante : Marc Bourgie, C.P. 300 succ. Westmount, Westmount (Québec) H3Z 2T2

Objectif du programme
Le programme vise essentiellement à permettre à des jeunes, capables et motivés à le faire,
de poursuivre leurs études en dépit d’une situation financière précaire qui les en empêcherait ou
qui nuirait gravement à la réalisation de cet objectif.

Critères d’admissibilité au programme
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Être de citoyenneté canadienne, ou avoir le statut de résidant permanent au sens de la Loi sur l’immigration
Être âgé(e) de 18 à 29 ans inclusivement, à la date limite de dépôt des candidatures
Avoir son domicile au Québec
Être inscrit à temps plein dans un établissement collégial ou universitaire au Québec1
Poursuivre des études menant à un diplôme ou à un certificat
Faire la démonstration de ses besoins financiers
Fournir les documents demandés

Montant des renouvellements de bourse disponibles
•

Au niveau collégial : 500$ par session ou 1000$ par année.

•

Au niveau universitaire 1er cycle : jusqu’à 3000$ par année.

•

Au niveau universitaire 2e cycle : jusqu’à 5000$ par année.

•

Au niveau universitaire 3e cycle : jusqu’à 10 000$ par année.

Veuillez noter qu’il est possible de renouveller une bourse un maximum de 2 fois.

Remise des bourses
Une lettre sera envoyée à tous les candidats vers le 15 juillet 2018 précisant si leur demande a été retenue ou non.
La remise des bourses aura lieu au mois de septembre 2018 à Montréal.
1

Les étudiants qui fréquentent l’Université d’Ottawa et qui ont leur domicile au Québec se qualifient.

FONDATION MARC BOURGIE

PROGRAMME DE BOURSES D’ÉTUDE POUR ÉTUDIANTS

1. VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom :
Nom de famille __________________________ Prénom usuel :________________ Homme

!

Femme

!

Numéro d’assurance sociale (N.A.S.) ______ ______ ______

Adresse du domicile :
No ___________ Rue__________________________________________ app. ________
Ville ______________________________ Province ____________ Code postal ______ _______
Tél. résidence (

)

-

Autre (

)

-

Courriel : ____________________________

Adresse de résidence et de correspondance (si différente)
No ___________ Rue__________________________________________ app. ________
Ville ______________________________ Province ____________ Code postal ______ _______

Date de naissance :

État civil :

An ___ ___ ___ ___ Mois ___ ___ Jour ___ ___

Célibataire

!

Marié

!

Conjoint de fait

!

Citoyenneté :

!
!

Canadien (si naturalisé donnez la date : An __ __ __ __ Mois __ __ Jour __ __ )

!

Autre : précisez _______________________________

Résident permanent (depuis quelle date : An __ __ __ __ Mois __ __ Jour __ __)

Situation familiale : indiquez si vous vivez…

!

Seul(e)

! Chez

!

Monoparental(e) avec ______ enfant(s)

vos parents

!

Avec un(e) conjointe(e) sans enfant

!

Avec un(e) conjointe(e) et ______ enfant(s)

(nombre)

(nombre)

2. VOTRE DOSSIER SCOLAIRE
Établissement d’enseignement fréquenté actuellement :
Nom de l’établissement: ______________________________________________________
Nom du programme et niveau actuel: ____________________________________________
Date de première inscription : _____________

Date de fin prévue : _________________

Derniers diplômes obtenus :
Titre : ___________________________ Date : ___________ Institution : ____________________________
Titre : ___________________________ Date : ___________ Institution : ____________________________

Études pour lesquelles l’aide financière est demandée:
Nom de l’établissement: ______________________________________________________
Nom du programme : ________________________________________________________
Date d’inscription : _____________
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Date de fin prévue : _________________
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3. VOS EXPÉRIENCES DE TRAVAIL
Travail actuel :
Nom de l’employeur : ________________________________ Fonction occupée : ________________________
Nombre d’heures par semaine : ________________________ Rémunération : ___________________________

Emplois antérieurs :
Nom de l’employeur : ________________________________ Fonction occupée : ________________________
Nombre d’heures par semaine : ________________________ Dates de début et de fin : ___________________
Nom de l’employeur : ________________________________ Fonction occupée : ________________________
Nombre d’heures par semaine : ________________________ Dates de début et de fin : ___________________

4. DES RENSEIGNEMENTS SUR VOTRE SITUATION FINANCIÈRE
Votre budget :
sources de revenus et de dépenses de l’année scolaire pour laquelle l’aide est demandée
REVENUS

Montant

Soutien financier programme d’Aide financière aux études du Québec (partie bourse seulement)
Bourse(s) d’organisme subventionnaire : (Université, Collège, Faculté, autre)
précisez :
Aide financière d’autres sources, précisez :
Revenus d’emploi
Contribution parentale et autres soutiens financiers, précisez :
TOTAL DES REVENUS
DÉPENSES
Vos dépenses liées directement aux études
Frais de scolarité
Frais accessoires (frais afférents)
Livres et fournitures
Autres, précisez :
Vos frais de subsistance
Nourriture
Logement
Transport en commun
Automobile
Vêtements
Autres, précisez :
TOTAL DES DÉPENSES
ENDETTEMENT
Montant total déjà emprunté pour vos études
Du programme d’aide financière aux études du Québec (partie prêt seulement)
D’une institution financière
D’une autre source
TOTAL DE L’ENDETTEMENT
FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES
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5. RENOUVELLEMENTS
Il est possible de renouveller une bourse un maximum de 2 fois. Veuillez préciser l’année et le
montant des bourses reçues antérieurement de la Fondation Marc Bourgie.
Année (s) ________________________________ Montant(s) reçu(s) _______________________________

Veuillez joindre les documents suivants, fournir le dossier complet en 2 copies brochées
séparément et le faire parvenir directement à la Fondation Marc Bourgie : C.P. 300, succ.
Westmount, Westmount (Qc) H3Z 2T2
o Le formulaire dûment rempli
o Attestation d’inscription de l’institution que vous fréquenterez pour l’année du
renouvellement (copie acceptée)
o Résultats scolaires pour l’année en cours (copies acceptées)
o Une lettre justifiant la demande de renouvellement. MAXIMUM de 500 mots

7. VOTRE SIGNATURE ET VOTRE AUTORISATION
J’autorise les personnes chargées d’évaluer ma candidature à procéder aux vérifications
nécessaires. De plus, si ma candidature est retenue :
1. j’autorise la Fondation Marc Bourgie à utiliser mon nom, mon lieu de résidence, ma
photographie, mon image et mes enregistrements vocaux et vidéo relatifs à la bourse, à des
fins publicitaires écrites ou électroniques, et ce sans aucune forme de rémunération;
2. je m’engage à fournir un rapport de mes activités académiques pour chacune des années
pour lesquelles je recevrai une bourse.
________________________________________________________
Signature du demandeur
_____________________________ _________________________
Date de signature

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES

Lieu de signature (Ville, province)
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