
Bourses Fusion Jeunesse 

INSTRUCTIONS POUR LE DÉPÔT DES CANDIDATURES 

Seuls les dossiers complets et conformes aux exigences seront évalués par le comité de 
sélection.  

DOCUMENTS À FOURNIR 

Le formulaire dûment rempli et signé 

Une lettre de motivation (décrivez vos projets d’études et de carrière, vos intérêts et 
vos situations particulières) 

Une lettre de Fusion Jeunesse attestant que vous avez été accompagné par 
l’organisme lors de vos études secondaires 

Votre dernier relevé de notes du collégial 

Si vous avez des enfants, ajoutez le ou les certificats de naissance de chaque enfant que vous 
aurez déclaré à votre charge 

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 

Vous devez présenter votre dossier de candidature sur du papier format lettre (8 X 11), imprimé recto 
uniquement et agrafé dans le coin supérieur gauche. Tous les documents doivent être en français ou 
en anglais. Vous devez respecter l’ordre de présentation suivant : 

- Formulaire de demande de bourse avec la déclaration de l’étudiant signée 

- Lettre de motivation signée 

- Lettre de Fusion Jeunesse 

- Dernier relevé de notes du collégial 

- Certificat de naissance de chaque enfant déclaré à votre charge 



IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

Nom : Matricule : 

Prénom : Code permanent : 

SITUATION PERSONNELLE 

Sexe :  Féminin Masculin 

Statut au Canada : Citoyen canadien Résident permanent 

Lieu de résidence pendant les études : Avec les parents Sans les parents 

État matrimonial : Célibataire Avec conjoint (marié ou de fait) 

Nombre d’enfants à charge : 0 1 2 3 ou plus 

DERNIÈRES ÉTUDES COMPLÉTÉES 

Nom du programme d’études : 

Nom de l’institution : 

Diplôme obtenu : Date : 

ÉTUDES À POLYTECHNIQUE 

Nom du programme d’études : 

Nombre de crédits par session : Automne Hiver Été 

AIDE FINANCIÈRE ET BOURSES (SEP) 
DÉPÔT DES CANDIDATURES À LA RÉCEPTION DU SEP, local C-240 

FORMULAIRE 
DEMANDE DE BOURSES 

Bourses Fusion Jeunesse
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SITUATION FINANCIÈRE 

Les informations que vous fournirez aideront le comité à mieux comprendre votre situation financière 
et vos sources de financement pendant vos études. 

Cochez la case qui correspond à votre situation d’emploi pour chacune des 
périodes suivantes de l'année en cours:  

Emploi à temps 
plein 

Emploi à temps 
partiel Sans emploi 

Hiver 
1er janvier au 30 avril 

Été 
1er mai au 31 août 

Automne 
1er sept. au 31 décembre 

Quel est votre revenu d’emploi prévu pour l'année en cours :  $. 

Avez-vous fait une demande d’aide financière pour l’année scolaire actuelle 
(Programme de Prêts et bourses du gouvernement du Québec)? 

Oui, inscrivez votre code permanent et la date à laquelle vous avez soumis votre demande 
d’aide financière. 

Code permanent : Date : 

Non, expliquez pourquoi 

Recevrez-vous une bourse d’un organisme ou d’une fondation pour l’année en cours? 

Non  Oui, indiquez le montant octroyé et le nom de l’organisme 

Montant : $ Organisme : 

Montant : $ Organisme : 

Montant : $ Organisme : 

2



Si vous avez une situation financière particulière, veuillez préciser vos contraintes, vos 
besoins ainsi que vos efforts pour poursuivre vos études : 
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DÉCLARATIONDE L'ÉTUDIANT(E) - SIGNATURE OBLIGATOIRE : 

J’atteste avoir pris connaissance des exigences du concours et déposer un dossier complet et conforme. Je 

comprends que, si des documents sont manquants ou si les exigences demandées ne sont pas respectées, 

ma candidature sera automatiquement rejetée. 

De plus, j’atteste que les renseignements donnés sont exacts et j’autorise les membres du personnel du 

Service de l’aide financière et les membres du comité de sélection à recueillir les informations nécessaires 

pour l’étude et le suivi de mon dossier, y compris les renseignements nominatifs me concernant. Je 

comprends que la décision du comité de sélection est finale et sans appel et je m’engage à la respecter. 

Matricule : ____________________________________________ 

Nom en lettre moulée : __________________________________ 

Signature : ____________________________________________ 

Date : ________________________________________________ 
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