
                            

 

 
 
 
 
 

Fonds François-Lasnier  
******************************* 

 

Formulaire pour les demandes de bourses 2020-2021 
************************************************ 

 

ADMISSIBILITÉ 

- Les bourses d’études peuvent être attribuées pour des programmes d’études terminaux 

postsecondaires, c’est-à-dire pour les programmes universitaires de baccalauréat et pour les 

programmes d’études collégiaux techniques.  

- Être résident permanent au Québec et fréquenter une institution scolaire du Québec. 

- Être considéré comme un étudiant ou une étudiante à temps plein par l’institution scolaire 

concernée.  

- Avoir effectué une demande de prêt et bourse du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES). 

- Fournir au fonds une preuve d’inscription à une institution scolaire du Québec. 

- Présenter la validation par l’institution scolaire du « Détail du calcul » pour l’année à venir 

de sa demande de prêt et bourse du ministère (MEES)  (signature du responsable du 

programme des prêts et bourses (ou de l’aide financière de l’institution scolaire). 

- Fournir un relevé de notes de la dernière année scolaire complétée. 

- Faire parvenir le formulaire avant le 30 août 2020, à l’adresse électronique suivante : 

info@quebecphilanthrope.org  

 

 

Nom :   Prénom :     

N.A.S. (numéro d’assurance sociale) :                 
 _ _ _  _ _ _  _ _ _         

 

Je déclare que tous les renseignements que je donnerai dans ce formulaire sont exacts. 

 

       

Signature Date 

 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

Adresse permanente :       

 

 

Courriel :          Téléphone :                                                                                 
 

Date de naissance :      /       /        Cellulaire :        
                                  jj       /   mm     /    aaaa    

mailto:info@quebecphilanthrope.org
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ÉTUDES EN COURS ET ÉTUDES ESCOMPTÉES 

Institution scolaire fréquentée présentement :       

Adresse :       

   

Programme d’études en cours :       

Niveau (cochez) :   secondaire    cégep     université  

Année de ce programme :       

 

Programme d’études escompté l’an prochain :       

Niveau (cochez) :   cégep, préuniversitaire    cégep, technique      

 université, certificat        université, baccalauréat  

Durée du programme :       

Dans quelle institution scolaire :      

Êtes-vous déjà admis dans ce programme?  OUI     NON  (si oui, présentez l’attestation) 

Désirez-vous vous inscrire à temps complet ou à temps partiel   

 

Une preuve d’inscription à votre institution scolaire doit être jointe à votre formulaire. 

 

Vous devez aussi joindre le Détail du calcul de votre demande de prêt et bourse du ministère 

(MEES) qui indique les montants accordés pour le prêt et pour la bourse (le Détail du calcul 

doit être validé par la signature du responsable du programme des prêts et bourses (ou de l’aide 

financière) de votre institution scolaire.  Présentez le Détail du calcul pour l’année à venir, et 

non celle de l’année en cours. (Voir les Services aux étudiants de votre institution pour le faire 

valider) 

 

DEMANDES DE BOURSES 

 

Êtes-vous présentement boursier du Fonds François-Lasnier? 

OUI      NON        Si oui, depuis combien d’années :       

Êtes-vous boursier d’un autre organisme présentement (autre que le ministère de l’Éducation) ? 

OUI      NON       Si oui, lequel :       

 

REVENUS ET DÉPENSES PRÉVUS POUR L’ANNÉE PROCHAINE 

REVENUS PRÉVUS MONTANT DÉPENSES PRÉVUES MONTANT 

emploi à temps plein      $ frais de scolarité      $ 

emploi à temps partiel      $ matériel scolaire      $ 

bourse du Gouvernement      $ logement      $ 

prêt du Gouvernement      $ nourriture      $ 

autres bourses d’études       $ transport en commun      $ 

contribution des parents      $ auto      $ 

contribution du conjoint/e      $ vêtements      $ 

allocation canadienne pour enfants       $ loisirs      $ 

allocation famille provinciale      $ téléphone      $ 

autres contributions      $ soins médicaux      $ 

assurances      $ assurances      $ 

dons      $ autres :      $ 

REE      $ autres :      $ 

autres :    

TOTAL REVENUS      $ TOTAL DÉPENSES      $ 
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- Quel est le montant d’argent supplémentaire (Total revenus moins Total dépenses) dont vous 

estimez avoir besoin pour poursuivre vos études?      $            
 

- Demeurerez-vous chez vos parents, avec un/e conjoint/e, ou dans un logement personnel? 

parents     conjoint     logement, seul     logement, avec colocataire   en chambre  

    Si dans un logement, quel type de logement :       

    Si dans logement avec conjoint, quel est le salaire du conjoint : _________ $ 

- L’an prochain, est-ce que vous aurez des frères ou des sœurs aux études? 

     Nombre d’enfants aux études (autre que vous);         

Niveaux d’études de chaque enfant :  

1)       

2)       

3)       

4)       

 

Expliquez sommairement les raisons qui justifient votre demande de bourse au Fonds François-

Lasnier. 
      

 

 

 

 

 

NOTE.  

Si vous êtes déjà un boursier ou une boursière du Fonds François-Lasnier, et que vous avez déjà 

fourni ce formulaire au Fonds, lors de vos demandes subséquentes, vous ne complétez que les 

sections suivantes : Renseignements personnels, Études en cours et études escomptées, 

Demandes de bourses, Revenus et dépenses prévus pour l’année prochaine, Notes scolaires. 

 

CHOIX DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

 

Vous avez choisi un programme d’études en fonction de sa nature et des disciplines qu’on y 

étudie.  Décrivez sommairement la nature de ce programme d’études, ainsi que les principaux 

apprentissages qu’on peut y réaliser.  

 

 

 

 

 

Pourquoi avez-vous choisi ce programme d’études? 

      

 

 

 

 

 

Quelles sont les probabilités que vous terminiez ce programme d’études et pourquoi? 
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CHOIX DE CARRIÈRE 

 

Vous avez choisi un programme d’études terminal qui vous conduira à l’exercice de votre future 

profession ou votre future carrière comme technicien.  Décrivez sommairement la nature du 

travail que vous aurez à réaliser dans cette future carrière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont les principales compétences et habiletés qui sont nécessaires pour réussir dans ce 

type de carrière? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi avez-vous choisi cette future carrière? 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Connaissez-vous des personnes qui exercent cette même profession ou cette technique? 

OUI       NON        

Si oui, que pensent-ils de cette profession ou de cette carrière de technicien? 
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NOTES SCOLAIRES 

 

Le Fonds François-Lasnier n’attribue pas ses bourses d’études en fonction du degré de réussite 

scolaire, toutefois, ce Fonds demande un minimum raisonnable en fonction des notes scolaires, 

c’est pourquoi nous vous demandons de joindre à votre demande un relevé de notes officiel (les 

notes du secondaire pour un programme collégial, ou les notes du collégial pour un programme 

universitaire ou les notes de votre dernière année scolaire. 

 

Je m’engage à fournir un rapport de mes résultats scolaires pour chacune des années 

pour lesquelles je recevrai une bourse.  Cochez la case appropriée. 

 J’accepte   Je refuse 

 

 

FAITE PARVENIR VOTRE FORMULAIRE, AVANT LE 30 août 2020,  à : 

(Copie papier) 

Fondation Québec Philanthrope 

1040, Avenue Belvédère (bureau 100) 

Québec (Québec) 

G1 S 3G3 

ou 

(Copie électronique) 

info@quebecphilanthrope.org 

 

 

Le Fonds François-Lasnier est détenu et géré par la Fondation Québec Philanthrope, 

fondation publique, dûment enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada, dont la 

mission est la promotion de la philanthropie par la création de fonds et l’attribution d’aide 

financière pour des causes importantes dans notre communauté. 

 
(Fondation Québec Philanthrope 13264 4006 RR0001) 

 

mailto:info@quebecphilanthrope.org

