
 

 
PROGRAMME DE BOURSES 2015-2016 

 
Formulaire d’inscription 

Bourses de persévérance scolaire 

DATE LIMITE : 29 JANVIER 2016  /  SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ANALYSÉS 

Indiquez pour quels programmes de bourses vous désirez poser votre candidature 
○  Ensemble des programmes de bourses généraux, en persévérance scolaire, de la Fondation de l’UQO 
○  Bourse de l’AUCC pour étudiants internationaux 
○  Bourses Hélène et Jean-Louis Tassé 
○  Bourse Marc Dubé 
○  Bourse PMPA 
○  Bourses Nycole-Turmel 
○  Bourses du Syndicat du personnel de soutien de l’UQO (si applicable, indiquer nom et lien de parenté avec employé de l’UQO dans la section Notes supplémentaires) 

○  Bourses Gérard-Lesage pour étudiants de la MRC d’Antoine-Labelle 
○  Bourses RPGL / Fonds de solidarité FTQ 
○  Bourses Robert-Paul-Bourgeois 
○  Bourses Yves Audette 
○  Bourses Fonds de solidarité FTQ (sciences naturelles) 
  
 
 

 1. IDENTIFICATION DU CANDIDAT 

Nom : _______________________________________       Prénom : ___________________________________________ 
 
Sexe :    ○  Masculin    ○  Féminin                      Date de naissance (J/M/A) :     _______/________/_________ 
 
Code permanent de l’UQO :   ___________________________  
Code permanent MELS :   ___________________________ 
Numéro d’assurance sociale :  ___________________________ 

2. ADRESSE 

Du candidat 
 
Numéro civique : _________  Adresse : _____________________________________________  Appartement : _______ 
Case postale :     ________  Ville : ______________________ Province : _______________  Code postal : ___________ 
Téléphone : _____________________  Cellulaire : _____________________ 

 
Des parents (si étudiant avec contribution parentale à l’aide financière du MELS ou adresse dans la MRC d’Antoine-Labelle) 
 
Numéro civique : _________  Adresse : _____________________________________________  Appartement : _______ 
Case postale :     ________  Ville : ______________________ Province : _______________  Code postal : ___________ 
Téléphone : _____________________  Cellulaire : _____________________ 

 

3. PROGRAMME D’ÉTUDE 

Programme d’études à l’UQO : _________________________________________________________________________ 
Dernier niveau d’études (si vous n’avez pas encore été à l’université) : _____________________ Année : ____________ 
Campus :  ○  Gatineau    ○  St-Jérôme  

* Inclure une copie du dernier relevé de notes (si autre que l’UQO) 

4. ÉTAT CIVIL 

○  Célibataire    ○  Marié    ○  Divorcé    ○  Séparé   ○  Monoparental    ○  Conjoint de fait (et ayant au moins un enfant à charge) 
 
 



 

 

 

5. FAMILLE DU CANDIDAT (si contribution parentale à l’aide financière du MELS) 

Nombre d’enfants aux études à la charge des parents en septembre 2015 (candidat inclus) 
Primaire _______________ Secondaire _______________ Collégiale _______________ Universitaire _______________ 
 
 
6. NOMBRE D’ENFANTS À CHARGE DU CANDIDAT 

Nombre d’enfants à charge :  ______________                    Âge des enfants : ________________________ 
 
 
7. SITUATION FINANCIÈRE 

A) Des parents (étudiants avec contribution des parents) 
7.1 Revenu brut du père pour l’année 2014 :    ________________ 
7.2 Revenu brut de la mère pour l’année 2014 :    ________________ 
 

B) Du conjoint 
7.3 Revenu brut du conjoint pour l’année 2014 :    ________________ 
      Si conjoint aux études, code permanent :  ___________________________________________ 
      Nom de l’établissement :    ___________________________________________ 

 
C) Du candidat 

7.4 Revenu brut provenant d’un travail  
      (prévisions du 1er janvier au 31 décembre 2015) :   __________________ 
7.5 Autres revenus (de janvier à décembre 2015) :   __________________ 
      Spécifiez la source des autres revenus :  ___________________________________________ 
7.6 Prêt (MELS, RAFÉO, etc. –  
      du 1er septembre 2015 au 31 août 2016) :  ___________________ 
7.7 Dépenses du candidat (du 1er septembre 2015 au  
      31 août 2016) – scolarité, transport, logement, … : ___________________ 

 

8. NOTES SUPPLÉMENTAIRES 

Indiquez toutes situations spéciales pertinentes qui, selon vous, justifient qu’une bourse vous soit octroyée (ex. problèmes 
familiaux, de santé, etc.) Joindre une feuille si nécessaire. 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

9. JE CERTIFIE QUE MES DÉCLARATIONS SONT VÉRIDIQUES  ET CONFORMES À LA RÉALITÉ ET QU’ELLES 
SONT EXACTES. 

Toute fausse déclaration peut entraîner le rejet de la candidature. J’autorise l’UQO à effectuer les vérifications nécessaires 
pour l’étude de mon dossier. 
 
____________________________________________________________  ___________________________ 

Signature du candidat       Date 

LE DOSSIER DOIT ÊTRE ACHEMINÉ OU DÉPOSÉ  
À L’ADRESSE SUIVANTE : 
À l’attention de Paul Courtemanche 
Services aux étudiants 
Université du Québec en Outaouais 
Pavillon Lucien-Brault 
101, rue Saint-Jean-Bosco, bureau B-0170 
CP 1250 Succ Hull 

Gatineau (Québec) J8X 3X7 

RENSEIGNEMENTS : 
819 595-3900, poste 1684 

ou, sans frais, au 1 800-567-1283, poste 1684 


