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Madame, 
Monsieur, 

Notre politique de distribution de bourses émane de plusieurs critères de sélection tels les revenus 
familiaux, le nombre d’enfants dans la famille et le nombre de demandes reçues par le Collège. En somme, nous 
désirons aider les étudiants financièrement défavorisés tout en répondant le plus objectivement possible à leurs 
besoins réels. 

Le fonds de bourses est constitué de dons reçus, lesquels proviennent du Fonds de développement du Collège 
Jean-de-Brébeuf. Des bourses annuelles variant entre 785 $ et 2000 $ pourront être accordées et déduites des 
droits de scolarité. Le montant et le nombre de bourses varient en fonction du fonds de bourses disponible 
chaque année.  

Vous pouvez remplir le formulaire ci-joint et l'envoyer électroniquement ou l'imprimer et l’acheminer à la 
Direction des ressources financières à l’attention de Mme Ngassa ou par courriel à marie-
paule.ngassa@brebeuf.qc.ca ou par la poste (local D2.35). Prenez note qu’il est nécessaire de présenter une 
nouvelle demande de bourse à chaque année. 

O Avis de cotisation (fédéral et provincial) du parent 1 ET 2 (même si ceux-ci sont séparés)

O Avis de cotisation (fédéral et provincial) de l'étudiant

O Avis annuel du soutien aux enfants (Québec)

O Avis d’allocation canadienne pour enfants

O Copie du bail ou du compte de taxes municipales

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. *** 

Pour envoyer le formulaire électroniquement, il suffit de compléter entièrement le formulaire puis cliquez sur le 
bouton à la dernière page.

Pour que votre demande soit analysée, les documents suivants doivent accompagner la demande :

IMPORTANT Il est nécessaire que l'étudiant(e) présente une demande d'aide financière auprès du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur afin que cette demande soit considérée.    www.afe.gouv.qc.ca/

Veuillez noter que les étudiants nouvellement inscrits qui nous achemineront leur demande avant le 15 février 
2020 recevront une réponse vers le 1er mars 2020. Pour les autres, vous avez jusqu'au 31 août 2020 pour 
présenter une demande de bourse du Collège Jean-de-Brébeuf.

O Preuve de la dette hypothécaire au 31 décembre 2019 (si propriétaire)
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1. IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT

PRÉNOM : 

Sexe : Masculin     Féminin 
Année  / mois  / jour 

NOM : 

Date de naissance : 

Code permanent : No d’assurance sociale :  

 Province : 

Adresse de résidence : 

Ville :  

Code postal : 

No de téléphone : Cellulaire :

Courriel : _______________________________________________________________

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

2. INFORMATIONS ADDITIONNELLES

Pour l’année scolaire 2019-2020, je m'engage à faire une demande d’aide financière auprès du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) avant le 15 septembre 2019:                    OUI                     NON  

J’ai reçu une réponse : OUI   

Si oui : Montant du prêt :  $ 

NON 

Montant de la bourse :  $ 

3. INFORMATIONS SUR LES EMPLOIS ET LES REVENUS DE L’ÉTUDIANT

Total des revenus bruts d’emploi reçus du 1er janvier au 31 décembre 2019 :  $

/ /

IMPORTANT Il est nécessaire que l'étudiant(e) présente une demande d'aide financière auprès du 
ministère de l'Éducation et de l'Enseignement Supérieur afin que cette demande soit considérée. 
( http://www.afe.gouv.qc.ca/ )

/ /
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EMPLOI(S) D’ÉTÉ EN 2020 

EMPLOYEUR TYPE DE TRAVAIL NO DE TÉLÉPHONE DURÉE DE L’EMPLOI (sem.) REVENU $ / HEURE 

EMPLOI(S) DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

EMPLOYEUR TYPE DE TRAVAIL NO DE TÉLÉPHONE DURÉE DE L’EMPLOI (sem.) REVENU $ / HEURE 

Est-ce que vous vivez 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) : 

N. B. : Toutes les sections doivent être remplies par les parents de l’étudiant même si ceux-ci ne vivent pas ensemble 

4. SITUATION FAMILIALE (Parents ou tuteurs légaux)

Parent 1 Parent 2

Nom 

Âge 

Occupation 

Employeur et salaire  

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

NOM, PRÉNOM ÂGE ÉCOLE FRÉQUENTÉE (S’IL Y A LIEU) NIVEAU SCOLAIRE 

Autres revenus (succession, intérêts, bourses, fiducie)  ____________ $ 

Précisez la nature de ces autres revenus, s'il y a lieu :
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5. SITUATION FINANCIÈRE DES PARENTS (Parents ou tuteurs légaux)

Revenus pour l’année fiscale 2019 :
Parent 1 Parent 2 

Revenus bruts d’emploi au 31 décembre 2019* 

Prestations d’assurance parentale, d’assurance emploi, RRQ, régime de retraite, ass. sociale

Allocation canadienne pour enfants (fédéral) 

Soutien aux enfants (provincial) 

Revenus nets d’entreprise ou de travailleur autonome  (annexer les états financiers) 

TOTAL DES REVENUS 

* Vous devez nous acheminer les avis de cotisations 2019 des gouvernements provincial et fédéral au plus tard le 31 août 2020
.

Pension alimentaire : 
Parent 1 Parent 2 

Inscrivez le montant total qui vous est versé pour vous-même ou pour enfant(s) 

Dépenses de logement : 

Parent 1 Parent 2 

Prix du loyer (copie du bail) ou hypothèque / mois  

Actif : 

Parent 1 Parent 2 

Valeur de la résidence principale (annexer une copie de l’évaluation municipale) 

Autres résidences (location, secondaire) 

Solde des comptes en banque 

Placements 

Autres épargnes (actions, obligations, intérêts dans une entreprise)

Passif : 
Parent 1 Parent 2 

Solde des prêts hypothèques (si propriétaire)

Autres prêts personnels, marge de crédits, cartes de crédits)

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

Je déclare 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. Je sais que toute déclaration fausse ou 
incomplète pourrait entrainer le rejet de ma demande.

Initiales 

Date  (Année/mois/jour)

Nom, prénom

//

Intérêts et autres revenus de placements 

Revenus nets de location (annexer les états financiers)
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