
FONDATION PIERRE JULES CREVIER 

 

SECTEUR ÉDUCATION 
DEMANDE DE BOURSES D’ÉTUDE 

 
Conditions d’admissibilité  
 

1. Résider sur le territoire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs  
2. Poursuivre des études de formation professionnelle, collégiale ou universitaire.  
3. Revenu total inférieur à 70 000$ comprenant les revenus du père, de la mère, de l’étudiant(e) et de 

son conjoint(e).  
4. Avoir des résultats scolaires satisfaisants.  
5. La Fondation paie les études jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat.  
 
N.B. L’engagement de la Fondation envers les boursiers(es) est annuel et ne garantit pas une 
bourse pour l’année suivante.  L’étudiant(e) doit donc reformuler une demande de bourse chaque 
année et la date limite est la mi-mai de chaque année.  Ensuite, il y aura analyse et acceptation par le 
comité des bourses si la candidature est retenue.  
 
Montant annuel des bourses  
Le montant annuel est de 1,000$ s’il réside localement, et  de 1,500$ s’il doit résider à l’extérieur, pour 
les niveaux de la formation professionnelle, collégiale et aux adultes, Il est de 2,500$ pour le niveau 
universitaire, incluant l’obtention d’un certificat.  
 
Marche à suivre pour poser sa candidature  

1. Remplir le formulaire en totalité et le remettre dans les délais prescrits.  Écrire correctement et 
lisiblement votre courriel, car ce sera notre moyen pour communiquer avec vous. 

2. Avec le formulaire, remettre sa photo (3,5 x 5 cm) et les avis de cotisation fédéraux de ses deux 
parents, le sien et celui de sa conjointe de l’année imposable et sinon temporairement ceux de 
l’année précédente. Votre demande pourra être acceptée de façon définitive seulement lorsque 
vous produirez les avis de l’année imposable.  

3. Toute demande de bourse doit être accompagnée de votre dernier relevé de notes.  

4. Les candidats(es) doivent rencontrer les membres du comité des bourses selon un horaire 
déterminé afin d’échanger et d’éclaircir certains points.  

5. La réponse du comité est transmise par écrit aux candidats(es)  dans les semaines qui suivent la 
rencontre.  

6. Fournir une lettre d’acceptation de l’institution fréquentée dès que possible.  

7. Aviser le responsable de la Fondation de tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone 
de votre résidence d’étude et de votre résidence permanente.  

8. Postez vos documents à :  

Fondation Pierre Jules Crevier  Tél. : 450-375-1153 
2-116 rue Principale                          Courriel :   fondationcrevier@videotron.ca   
Granby, Québec,  J2G 2V2                 Site Web :    http://fondationcrevier.ca 
    

  



 FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES  2019-2020 

 

FONDATION PIERRE JULES CREVIER 

2-116 rue Principale, Granby, Québec, J2G 2V2 

IDENTIFICATION 
 

Nom :________________________________________________________________  

Date de naissance : _____________________ Numéro d’assurance sociale : ____________________ 

Statut légal :_____________________ Courriel : ___________________________________________________ 
 Écrire très lisiblement votre courriel 

Adresse : ______________________________________________ Ville : _______________________ 

Code postal : _______________________ Téléphone: _____________________________  

Nom du conjoint(e):_______________________________________________________  

Lieu de résidence durant l’année académique  

Adresse : _____________________________________________ Ville : ________________________ 

Code postal : _______________________ Téléphone : ___________________________  

Situation scolaire  
Études poursuivies en 2018-2019:_____________________________________________________  

Institution : ____________________________________________________  

Institution que vous fréquenterez en 2019-2020: __________________________________________  

Nom du programme d’études choisi : ___________________________________________  

Précisez à quelle année de votre programme d’études vous en serez rendu à l’automne 2019 : _______ 

Nombre d’années durant lesquelles vous demanderez l’aide de la Fondation : __________ année(s)  

Situation financière de l’étudiant(e)  

Emploi de l’été dernier : ________________________________________________________  

Employeur : _____________________________________________________________  

Revenu total brut de l’été : __________________ $ 
 

Emploi durant l’année scolaire : ____________________________________________________

Employeur : _____________________________________________________________  

Revenu total brut de l’année scolaire :  ____________________ $ 

Revenu total brut (été + année scolaire) :  __________________ $  
 

Emploi prévu pour l’été prochain : __________________________________________________

Employeur : ____________________________________________________________________ 

Revenu total brut prévu : __________________ $ 
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Prêts et bourses 

Prêt du gouvernement en 2018-2019:  _____________________ $ 

Bourse du gouvernement en 2018-2019:  ___________________ $ 

Prêt du gouvernement en 2019-2020:  ______________________ $   

Bourse du gouvernement en 2019-2020:  ____________________ $   

Autres revenus, dons, bourses, etc. : ____________________________________ ,    ______________ $ 

SITUATION FAMILIALE DU CANDIDAT(E) BOURSIER(E)  

Nom du père : ___________________________ de sa conjointe : ___________________________ 

Nom de la mère : ___________________________ de son conjoint : _________________________  

Nom des frères et sœurs du boursier(e) encore à la charge des parents :  

_______________________________________________  âge : ________________________  

_______________________________________________ âge : ________________________  

Nom des enfants à la charge du boursier(e) :  

_______________________________________________ âge : ________________________  

_______________________________________________ âge : ________________________  

Nom des enfants à la charge de votre conjoint(e) :  

_______________________________________________ âge :________________________  

_______________________________________________ âge :________________________  

REVENUS DE TOUTE LA FAMILLE  

Salaire annuel du père :  ________________________ $     Autres revenus : _________________ $  

Salaire de la conjoint(e) du père :  _________________ $     Autres revenus : _________________ $ 

Salaire annuel de la mère :  ______________________ $     Autres revenus : _________________ $ 

Salaire du conjoint de la mère :  __________________ $    Autres revenus : _________________ $ 

Salaire annuel du conjoint(e) :  ___________________ $     Autres revenus : _________________ $ 

 

Je m’engage à respecter toutes les conditions fixées par la Fondation Pierre Jules Crevier.  

Signature : ______________________________________________  

Date : __________________________________________________  

 

 

N .B . Si vous éprouvez des difficultés à remplir ce questionnaire, n’hésitez 
pas à communiquer avec M. Luc Perron, directeur des services de la 
Fondation Pierre Jules Crevier au  450-375-1153 de 9h00 à 12h00.  
 

Photo originale s.v.p. 
3,5 x 5 cm 
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