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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES DE 
LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-FÉLICIEN 

Tu souhaites obtenir une bourse de la Fondation ? 

• D’abord, tu dois être inscrit(e) dans un programme d’études à temps plein au Cégep de Saint-
Félicien. Minimum de 180 heures par session.

• Tu dois compléter ce formulaire en ligne et l’acheminer à l’adresse : fondation@cegepstfe.ca ou
venir déposer ta copie papier à la réception du Cégep.  Si tu complètes ce formulaire à la main,
écris lisiblement en caractère d’imprimerie.

Les programmes de bourses de la Fondation sont orientés en fonction des cinq axes suivants. Pour 
accroître tes chances, lequel ou lesquels de ces cinq axes s’applique(nt) à toi (coche la ou les cases): 

☐ A       Tu es ou tu seras admissible au Programme de prêts et bourses du ministère de l’Éducation,
de l’Enseignement supérieur ou tu as fait ou feras une demande. 

☐ B      Tu fais un retour aux études ou tu es en réflexion pour poursuivre tes études collégiales, mais
l’argent est un sérieux problème. 

☐ C   Tu viens de l’extérieur de la MRC Domaine-du-Roy et de la MRC Maria-Chapdelaine et tu
souhaites faire tes études au Cégep de Saint-Félicien dans un programme préuniversitaire ou 
technique. 

☐ D      Bien que tes parents n’aient pas complété d’études collégiales, tu souhaites vivre l’expérience
des études postsecondaires. 

☐ E  Tu souhaites covoiturer dans les secteurs non desservis par le transport scolaire.

Les bourses annuelles à distribuer étant limitées, la Fondation dispose d’une entière liberté quant à 
l’application des critères guidant le choix des boursiers. La Fondation se réserve le droit d’établir de 
nouveaux critères ou de mettre fin à l’un ou l’autre de ces programmes, et ce, sans préavis.  

La forme masculine n’est utilisée que pour alléger le texte. 

mailto:fondation@cegepstfe.ca
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Nous aimerions mieux te connaître.  
 

Section # 1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES 

Nom : ___________________________________ 

Prénom : ________________________________ 

Code permanent : _________________________ 

Programme d’études au Cégep de Saint-Félicien : ________________________________________ 

Année : _______________  Session (Automne, Hiver ou Été) : _______________ 

Âge : _____ 

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : ________________________________  

Sexe : ☐ M    ☐ F 

Adresse : ______________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________ 

Province / Département : ________________________________ 

Pays : __________________________ 

Code postal : ________________________ 

Téléphone résidentiel : ____________________________ 

Téléphone cellulaire : ______________________________ 

Courriel : ________________________________________ 

 

Section # 2 – PROFIL 

Tu es un(e) étudiant(e) : 

☐ Québécois(e)     ☐ Canadien(ne)     ☐ International(e) 

Tes parents t’aident-ils financièrement ou autrement ? 

☐ Oui.  Comment? (précise le montant de l’aide financière, le cas échéant) :_______________ 

☐ Non.  Pourquoi? ______________________________________________________________ 

Ton statut personnel : 

☐ Monoparental(e)     ☐ Marié(e)/conjoint(e) de fait     ☐Célibataire 

As-tu des enfants à ta charge ? 

☐ Oui, combien? : _____________  

☐ Non  

Le statut de tes parents :  

☐ Monoparentaux     ☐ Mariés/conjoints de fait     ☐ Célibataires     ☐ Famille reconstituée  

Ton père détient : 

☐ Diplôme d’études secondaires    ☐ Diplôme d’études collégiales    ☐ Diplôme d’études universitaires 

Ta mère détient : 
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☐ Diplôme d’études secondaires    ☐ Diplôme d’études collégiales    ☐ Diplôme d’études universitaires 

As-tu été sur le marché du travail, sans être aux études, 24 mois ou plus? 

☐ Oui     ☐ Non  

Quel est ton dernier diplôme d’études complété? : ______________________________ 
  

PROVENANCE DE TES REVENUS : 

D’où proviennent tes revenus?  

☐ De toi : _____________ $* par année  

☐ De tes parents : _____________ $* par année ☐  

De ton conjoint : _____________ $* par année 

Bénéficies-tu d’une aide gouvernementale (prêt et/ou bourse) pour tes études? 

☐ Oui, montant : _____________ $* par année 

☐ Non  

*inscrire la somme du revenu dont tu disposes 

Fournir une photocopie des documents attestant officiellement tous les montants déclarés. Toutes 
les données financières seront traitées confidentiellement. Cette vérification est nécessaire afin que 
la Fondation puisse juger la pertinence de ta demande de bourse. 

Télécharge le formulaire d’autorisation de divulgation de renseignements personnels de tes parents, 
complété par ceux-ci (si requis), et joins-le à ton formulaire de demande de bourse. 

 

SECTION # 3 – LES BOURSES 
Pour quels volets du programme de bourses de la Fondation veux-tu poser ta candidature? 
Si ta demande vise plus d’un volet, indique l’ordre de priorité de 1 à 4 (1 étant le plus important) 
que tu accordes à chaque volet visé (ta demande sera traitée selon cette priorité). 

Volet 1 – Appartements étudiants du Cégep   No. de priorité : __ 

→ Admissibilité : uniquement pour les étudiants en 1re année. 
→ Date limite pour poser ta candidature : 23 avril 
→ Fais-nous parvenir ta demande de bourse à l’adresse : fondation@cegepstfe.ca. 

Pour te qualifier, tu dois aussi :  

• compléter le présent formulaire d’inscription et joindre les pièces justificatives relatives aux 
revenus déclarés à la section #2. 
Pour raison d’équité, les étudiants ne pourront bénéficier du programme de bourses au logement (Appartements 
étudiants) qu’une seule fois. Ils pourront toutefois faire une demande et être acceptés si le nombre de candidatures 
au premier tour est insuffisant. 

Volet 2 – Logement en milieu privé  No. de priorité : __ 
→ Admissibilité : pour l’ensemble des étudiants devant louer une habitation (logement ou 

chambre) autre que celle de l’un de tes parents ou de ton conjoint) et devant s’établir dans le 
secteur St-Félicien, Dolbeau, Roberval ou les environs, dans le seul but d’étudier au Cégep. 

→ Date limite pour poser ta candidature : 15 décembre 
→ Fais-nous parvenir ta demande de bourse à l’adresse : fondation@cegepstfe.ca ou viens la 

déposer à la réception du Collège. 

http://www.cegepstfe.ca/donnees/media/1/fichiers/Fondation%20-%20formulaires/AutorisationDivulgationRenseignementsPersonnels_6%20avril.pdf


4 
 

Pour te qualifier, tu dois :  

• compléter le présent formulaire d’inscription; 
• joindre une preuve de résidence (copie numérisée du bail, d’un reçu du propriétaire, d’une 

facture d’électricité, etc.)  et les pièces justificatives relatives aux revenus déclarés à la 
section #2. 

•  

 

Volet 3 A – Transport scolaire  No. de priorité : __ 

→ Admissibilité : pour l’ensemble des étudiants. 
→ Date limite pour poser ta candidature : 15 décembre 
→ Fais-nous parvenir ta demande de bourse à l’adresse : fondation@cegepstfe.ca ou viens la 

déposer à la réception du Collège. 

À COCHER 

☐ Je confirme que j’ai complété ma demande de transport scolaire à la Coopérative étudiante du 
Cégep de Saint-Félicien 

Pour te qualifier, tu dois :  

• compléter le présent formulaire d’inscription; 
• joindre une preuve de résidence (copie numérisée du bail, d’un reçu du propriétaire, d’une 

facture d’électricité, etc.) et les pièces justificatives relatives aux revenus déclarés à la 
section #2. 
 

Volet 3 B – Covoiturage  No. de priorité : __ 

→ Admissibilité : pour l’ensemble des étudiants. 
→ Date limite pour poser ta candidature : 15 décembre 
→ Fais-nous parvenir ta demande de bourse à l’adresse : fondation@cegepstfe.ca ou viens la 

déposer à la réception du Collège. 

Pour te qualifier, tu dois :  

• compléter le présent formulaire d’inscription; 
• joindre les pièces justificatives relatives aux revenus déclarés à la section #2. 
• provenir des MRC Domaine-du-Roy ou Maria-Chapdelaine, mais ta municipalité ne doit pas 

être desservie par le transport scolaire organisé par la Coopérative étudiante. 

 

Identification  

☐ Conducteur      ☐ Passager      ☐ Les deux 

 

Identification des passagers : 
 

Passager # 1 

Nom : ____________________________  

Prénom : ____________________________   
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Code permanent : ____________________________ 

Programme d’études : ____________________________  

Adresse : ____________________________  

Code postal : ____________________________  

Téléphone : ____________________________  

 

 

Passager # 2 

Nom : ____________________________  

Prénom : ____________________________   

Code permanent : ____________________________ 

Programme d’études : ____________________________  

Adresse : ____________________________  

Code postal : ____________________________  

Téléphone : ____________________________  

 

 

Passager # 3 

Nom : ____________________________  

Prénom : ____________________________   

Code permanent : ____________________________ 

Programme d’études : ____________________________  

Adresse : ____________________________  

Code postal : ____________________________  

Téléphone : ____________________________  

 

 

Passager # 4 

Nom : ____________________________  

Prénom : ____________________________   

Code permanent : ____________________________ 

Programme d’études : ____________________________  

Adresse : ____________________________  

Code postal : ____________________________  

Téléphone : ____________________________  
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Volet 4 – Besoins financiers 

Ce volet répond à des besoins urgents et est accessible à tout moment de l’année.  
Communique avec la personne responsable de l’aide financière au Cégep de 
Saint-Félicien pour toute demande au 418 679-5412, poste 241 ou 
aide_financiere@cegepstfe.ca. 

Ta demande restera confidentielle. 

SECTION # 4 – REMISE DES BOURSES PAR LA FONDATION ET RETRAIT 

Les bourses du volet 1 seront remises en un versement, en juin. 

Les bourses des volets 2 et 3 seront remises en deux versements, en février pour la session 
d’automne et en juin pour la session d’hiver. 

L’étudiant sous le coup d’un renvoi pourrait se voir retirer sa bourse. 

SECTION # 5 – DÉCLARATION DE L’ÉTUDIANT 

Pour la copie électronique (à cocher) 

☐ Je déclare que toutes les informations fournies sont véridiques et j’autorise la Fondation du
Cégep de Saint-Félicien à consulter, à des fins de vérifications, mon dossier scolaire, ainsi que les
informations contenues à mon dossier relatif au programme d’aide financière gouvernementale. Je
suis conscient qu’une fausse déclaration ou un dossier incomplet entraînera le rejet de ma
demande.

Signature de l'étudiant(e) Date 

RÉSERVÉ À LA FONDATION 

DATE DE RÉCEPTION ANALYSE CONFIRMATION 

2019-02-01 
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