
FORMULAIRE DE BOURSE POUR LES ÉTUDIANT.E.S INTERNATIONAUX.ALES EN 

PRÉCARITÉ FINANCIÈRE 

DATE LIMITE DE SOUMISSION :  

20 OCTOBRE OU LE 20 MARS DE L’ANNÉE SCOLAIRE EN COURS 

Conditions générales d’admissibilité : 

- Ne pas posséder la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent au 

Canada 

- Être à temps complet pour l’année en cours dans un programme de 2e ou 3e cycle de 

l’université, en excluant la session d’été 

- Être membre de l’AELIÉS 

- Être en situation financière précaire 

- Être présent sur le territoire canadien 

- Ne pas avoir déjà bénéficié de cette aide financière durant l’année en cours 

Justificatifs à joindre à la demande :  

- Lettre de présentation datée et signée : expliquer au maximum les raisons de votre 

situation financière  

- Détail de la facture électronique de la session 

- Rapport de solde  

- Rapport de cheminement 

- Le formulaire de bourses de précarité dûment rempli 

- Contrat de bail 

 

L’AELIÉS émettra le chèque au nom de : 

Nom :   

 

Prénom : 

Adresse (n et rue) : N d’appartement : 

Ville : Code Postal : 

 

 

 

☐Je confirme que les informations contenues dans ce formulaire sont exactes  

☐J’autorise l’AELIÉS à transmettre l’information relative au paiement de ma subvention aux 

autorités fiscales compétentes, telles que Revenu Québec et l’Agence du Revenu du Canada 

 

 



Identification du demandeur : 

Nom : 
 

Prénom : Matricule : 

Adresse (n et rue) : 

 

N d’appartement : 

 

Ville :  Code Postal :  

Courriel :  
 

Téléphone :  

Faculté : Programme : 

Session d’entrée dans le programme :  

Inscription de la session d’automne de 
l’année en cours 

Temps plein ☐                    Temps partiel ☐   

Inscription de la session d’hiver de l’année en 
cours : 

Temps plein ☐                  Temps partiel ☐  

Cycle d’études : 

 2ème cycle ☐             3ème cycle ☐      

Numéro d’assurance social (NAS) : 

 

Statut légal : 

Possédez-vous le statut de résident.e permanent.e ?     ☐Oui          ☐Non 

Possédez-vous un permis de travail ?                             ☐Oui          ☐Non 

 

Situation familiale :  Célibataire ☐     Marié(e) ☐     Divorcé(e) ☐ 

J’ai un ou plusieurs enfants à ma charge : Oui☐      Non☐ 

Si oui, combien : Coût moyen d’un enfant/ mois (sans inclure les frais de garde) :  

 

J’ai été sur le marché du travail pendant 2 ans, sans étudier à temps complet : Oui ☐ Non☐ 

J’habite chez mes parents pendant mes études universitaires : Oui ☐ Non☐ 



Ressources financières : 

Bourses d’études : 

 

J’ai reçu une ou plusieurs bourses d’études durant la dernière année : Oui☐ Non☐ 

 

Si oui, donner le nom, le montant et la date de réception de chaque bourse : 

 # 1 # 2 #3 

Nom : 
 

   

Date : 
 

   

Montant : 
 

   

 

Autres : 

 

Avez-vous postulé à d’autres bourses ? Oui☐ Non☐ 

 

Si oui, donner le nom et montant de ces bourses ? 

 # 1 # 2 #3 

Nom : 
 

   

Date : 
 

   

 

Autres : 

 

Contribution réelle des parents : 

 

Est-ce que vos parents vous envoient un montant ? Oui☐ Non☐ 

 

Si oui, à quelle fréquence ? : 

 

Montant de la contribution des parents : 

 

Contribution réelle du conjoint ou autre personne : 

 

Est-ce que votre conjoint ou une autre personne vous envoie un montant ? Oui☐ Non☐  

 

Si oui, à quelle fréquence ? : 

 

Montant de la contribution du conjoint : 

 

Allocation pour enfants : 

 

Recevez-vous des allocations pour enfants (provinciales ou fédérales) ? Oui☐ Non☐ 

 



Si oui, à quelle fréquence ? : 

 

Montant de l’allocation pour enfants : 

 

Exemption des frais de scolarité :  

 

Avez-vous une exemption sur les frais de scolarité ? Oui☐ Non☐  

 

Emploi : 

 

Avez-vous un ou plusieurs emplois à l’université ? Oui☐ Non☐ 

Si oui, donner le nom des emplois, la durée des contrats, le nombre d’heures effectué par 

contrat en moyenne dans une semaine ainsi que le salaire à l’heure pour chaque contrat : 

Emploi  #1 #2 #3 #4 

Durée du contrat     

Nombre d’heure 
moyen par 
semaine 

    

Salaire à l’heure     

 

Avez-vous un ou plusieurs emplois hors de l’université ? Oui☐ Non☐ 

Si oui, donner le nom des emplois, la durée des contrats, le nombre d’heures effectué par 

contrat en moyenne dans une semaine ainsi que le salaire à l’heure pour chaque contrat : 

Emploi  #1 #2 #3 #4 

Durée du contrat     

Nombre d’heure 
moyen par 
semaine 

    

Salaire à l’heure     

 

 

 

 

 



Autres ressources financières :  

Est-ce que vous avez accès à d’autres revenus (prestation d’assurance emploi, d’assistance 

emploi, pension alimentaire ou autre) ? Oui☒ Non☐ 

 

Si oui, donner le nom, le montant et la fréquence de réception de chaque revenu : 

 # 1 # 2 #3 

Nom : 
 

   

Fréquence : 
 

   

Montant : 
 

   

 

Est-ce que vous avez des économies, revenu de placements ? Oui☐ Non☐ 

 

Si oui, quel est le montant de ces ressources ? : 

 

  



Dépenses : 

Frais scolaires : Donnez le montant de vos frais scolaires pour chacune de ces sessions : 

 Hiver 2022 Été 2022 Automne 2022 

Droits de scolarité    

Matériel Scolaire    

Comment avez-vous procédé au paiement de ces sessions ? 

 

_________________________________________________________________________ 

Combien vous reste-il de session d’étude à temps plein ? : 

Hébergement : 

Montant mensuel du loyer :  

Si vous êtes en colocation, donnez le montant que vous payez personnellement :  

Est-ce que les frais de chauffage, électricité, taxes et assurances, internet sont inclus dans 

le loyer ? Oui☐ Non☐ 

Détaillez ce qui est inclus/ pas inclus : 

Si pas inclus dans le loyer, détaillez le montant ici : 

Chauffage  

Électricité  

Taxes et assurances  

Internet  

Nourriture : 

Coût mensuel de l’épicerie :            Coût mensuel des repas à l’extérieur : 

Transport : 

Utilisez-vous la LPU ? Oui☐ Non☐  

Coût mensuel des transports en commun/ taxis :  

Paiement mensuel d’automobile :    Coût mensuel du stationnement : 



Coût mensuel de l’essence, entretien, assurance auto :  

Santé : 

 

Avez-vous une assurance autre que celle obligatoire pour les étudiants étrangers à 

l’université ? Oui☐ Non☐  

 

Quel est le montant mensuel que vous payez pour cette assurance :  

 

Professionnels de la santé (coût mensuel) : 

Prescription (montant mensuel non couvert pas l’assurance maladie) : 

Lunette et verre de contact (coût mensuel) :  

Soin personnels et médicaments non prescrits (coût mensuel) :  

Autres dépenses : 

Sports et loisirs (coût mensuel) : 

Frais mensuels de garde d’enfants :  

Vêtements (coût mensuel) :  

Divers (coût mensuel) :  

Avez-vous d'autres précisions à rajouter ? : 

Endettement : 

Prêt (solde actuel) :  

Carte de crédit : 

- Solde (montant utilisé) : 

- Limite accordée : 

Marge de crédit : 

- Solde (montant utilisé) : 

- Limite accordée : 

Remboursement mensuel de dettes (prêts, cartes et marge de crédit) : 

 

Date :          Signature : 


