
 

 
 
 

B O U R S E S  B R É B E U F  
(bourses d’aide financière) 

 

2017-2018 
 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

 
 Des bourses annuelles variant entre 750 $ et 1 500 $ pourront être accordées et 

déduites des droits de scolarité. Le nombre de ces bourses n’est pas prédéterminé. 

Le montant et le nombre de bourses varient en fonction du fonds de bourses dis-

ponible chaque année.  
 

 Le formulaire dûment rempli devra être acheminé au Service des ressources finan-

cières au plus tard le 1er septembre 2017. 
 

 Veuillez noter que les étudiants nouvellement inscrits qui nous achemine-

ront leur demande avant le 15 février 2017 recevront une réponse vers le 

1er mars 2017. Les étudiants sélectionnés pour une bourse devront présen-

ter leurs avis de cotisation pour l’année 2016 ainsi que tous les autres docu-

ments exigés au plus tard le 31 mai 2017. 
 

 

À noter! 
 

Les données fournies dans ce formulaire demeureront confidentielles. 
Seuls les membres du comité des Bourses Brébeuf en prendront connaissance. 

 

Veuillez compléter toutes les sections.  
*** Un formulaire incomplet sera rejeté systématiquement. *** 

 



IMPORTANT : Pour que votre demande soit analysée, toutes les cases de ce formulaire doivent être complétées. 2 

 
 

C O L L È G E  J E A N - D E - B R É B E U F  
DEMANDE DE BOURSE – NIVEAU COLLÉGIAL 

 
2017 - 2018 

 
 

NOM :      PRÉNOM :       

Date de naissance :             /           /           Sexe : Masculin       Féminin     
          Année  / mois  / jour 

Code permanent : _______________________ No d’assurance sociale :  _____    ______  

Adresse :       Ville :       

Code postal :        Province :    ________ 

No de téléphone : (       )     Courriel : _____________________________________________________ 

 

Au 1er  septembre de cette année, je suis ou je serai inscrit(e) :   
en collégial 1 :  en collégial 2 :  programme :     ______  

  

1. INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
 

Pour l’année scolaire 2017-2018, j’ai fait ou je ferai une demande d’aide financière auprès du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur (MÉES):      OUI         NON    

J’ai reçu une réponse :   OUI       NON    

Si oui :  Montant du prêt :                $ Montant de la bourse :       $ 
 

Si aucune demande n’a été faite, expliquez-en les raisons : 

              

              

               

 
2. SITUATION FINANCIÈRE DE L’ÉTUDIANT 
 

Total des revenus bruts d’emploi reçus et prévus du 1er janvier au 31 décembre 2016 :    $ 
 

Si aucun revenu d’emploi, expliquez-en les raisons: 

              

                   

 

 



IMPORTANT : Pour que votre demande soit analysée, toutes les cases de ce formulaire doivent être complétées. 3 

EMPLOI(S) D’ÉTÉ  2016 

EMPLOYEUR TYPE DE TRAVAIL NO DE TÉLÉPHONE DURÉE DE L’EMPLOI SALAIRE 

     

     
 

EMPLOI(S) DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

EMPLOYEUR TYPE DE TRAVAIL NO DE TÉLÉPHONE DURÉE DE L’EMPLOI SALAIRE 

     

     
 

 

Vivez-vous avec vos deux parents?   OUI     NON    

Si non, avec lequel? Père    Mère   Je vis en  appartement.      
 
 
Donnez les raisons qui vous motivent à demander cette bourse (obligatoire) : 
 

              

              

              

              

               

 
             
Date     Signature du candidat 
 
 
3. SITUATION FAMILIALE 

N. B. : Cette section doit être remplie et signée par les parents de l’étudiant même si ceux-ci ne vivent pas ensemble. 
 

 PÈRE MÈRE 
Nom   
Âge   
Occupation   
Employeur   

 
Nombre d’enfants dans la famille (incluant l’élève) : 

PRÉNOM ÂGE ÉCOLE FRÉQUENTÉE (S’IL Y A LIEU) 
   
   
   
   
   



IMPORTANT : Pour que votre demande soit analysée, toutes les cases de ce formulaire doivent être complétées. 4 

 
Revenus des parents pour l’année fiscale 2016 : 

 PÈRE MÈRE 

Revenu prévu (indiqué dans la case 14 du T4 ou T4A*) au 31 déc. 2016   
Revenus de placements, intérêts, dividendes, succession, pension de re-
traite, de vieillesse, rentes du Québec, etc. 

  

Allocation canadienne pour enfants (fédéral)   
Soutien aux enfants (provincial)   
Revenus provenant d’entreprises diverses : travailleur autonome, com-
merce, profession, etc. 
Annexer les états financiers complets. 
Fournir les documents officiels s’il y a faillite. 

  

TOTAL DES REVENUS   
*Vous devez nous acheminer les avis de cotisations 2016 des gouvernements provincial et fédéral au plus tard 
 le 31 mai 2017. 
 
Dépenses de logements :  

 PÈRE MÈRE 

Prix du loyer ou hypothèque / mois   
Valeur de la résidence (évaluation municipale) si propriétaire   

Joindre le dernier relevé de taxes municipales ou une copie du bail. 
 
Actif : 

 PÈRE MÈRE 

Valeur de la résidence principale (annexer une copie de l’évaluation municipale)   
Autres résidences (location, secondaire)   
Solde des comptes en banque, à la Caisse populaire…   
Placements   
Autres épargnes   

 
Passif : 

 PÈRE MÈRE 

Solde des hypothèques à payer sur bâtisses, terrains, etc.   
Autres prêts (spécifier)    

IMPORTANT :  À défaut d’annexer les attestations requises et une copie des avis de cotisation d’impôts, votre demande pourrait  
ne pas être étudiée. 

 
 
Nous déclarons que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents ci-joints sont véridiques, exacts et  
complets, et que les attestations jointes proviennent officiellement des autorités qui doivent les émettre. 
 
 
               
Signature du père      Signature de la mère 
 
               
Signature du tuteur (s’il y a lieu)     Date 
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