
Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROGRAMME

Ce programme s’adresse aux étudiant.e.s qui poursuivent, à temps plein, un programme d’études reconnu au Canada et conduisant à
l’obtention : 

d’un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
d’une attestation de spécialisation professionnelle (ASP) 
d’une attestation d’études collégiales (AEC) 
d’un diplôme d’études collégiales (DEC) 
d’un diplôme d’études universitaires de 1er cycle (BAC, diplôme ou certificat) 

Les bourses sont ouvertes à tous les domaines d’études. 

Critères d'admissibilité

1) Lieu de résidence permanente

Pour être admissible au programme de bourses de la Fondation J. Armand Bombardier, l’étudiant.e doit résider au Québec et plus
particulièrement dans les régions suivantes : 

la MRC du Val-Saint-François; 
la MRC d’Acton; 
les municipalités de Saint-Joachim-de-Shefford, Shefford, Warden et Waterloo. 

2) Être aux études à temps plein 

3) Situation financière 

4) Résultats académiques

Montant de la bourse

Niveau professionnel : 1000 $
Niveau collégial : 1500 $ 
Niveau universitaire premier cycle : 3000 $ 

Toutes les bourses sont payables en deux versements égaux. Le premier versement sera fait lors de l’acceptation de la bourse; le
deuxième versement sera acquitté lorsque l’étudiant.e entreprendra le deuxième semestre de l’année académique et qu’il aura transmis
les pièces justificatives établissant ce fait. 

La Fondation se réserve le droit de cesser le deuxième versement de la bourse si le relevé de notes indique des résultats faibles ou des
échecs, ou encore si la preuve de fréquentation scolaire n’est pas fournie avant la date limite.
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Cas particuliers

Régime coopératif : les étudiant.e.s inscrit.e.s à un programme d’études qui requiert, en plus des cours, des stages à temps plein
rémunérés en milieu de travail sont admissibles. Le montant de la bourse sera réparti en deux versements, indépendamment de la
période de stage et sera assujetti aux mêmes conditions que les étudiant.e.s inscrit.e.s dans un programme régulier. 

Retour aux études :  les demandes de bourses pour un retour aux études sont acceptées, si l’étudiant.e répond aux critères
d’admissibilité. 

Doctorats de premier cycle (médecine, médecine dentaire, pharmacie, etc.) :  Les étudiant.e.s inscrit.e.s dans un programme de ce

type sont admissibles. 

Catégories d'étudiant.e.s

Il existe trois catégories d’étudiant.e.s déterminées par des critères liés à la situation familiale, aux études et à l’expérience sur le
marché du travail : 

Catégorie 1 – Étudiant.e.s sans contribution des parents 

Vous êtes reconnu comme un.e. étudiant.e sans contribution des parents si : 

vous êtes célibataire et vous avez cumulé 90 crédits dans un même programme d’études universitaires ou 

vous avez eu un emploi rémunéré pendant au moins deux ans sans être aux études

Catégorie 2 – Étudiant.e.s avec contribution du conjoint 

Vous êtes reconnu comme un.e. étudiant.e. avec contribution du/de la conjoint.e. si : 

vous êtes marié.e ou 

vous êtes conjoint.e. de fait (vous vivez maritalement avec une autre personne depuis au moins un an ou dès le moment où vous
êtes parents d’un même enfant) 

Catégorie 3 – Étudiant.e.s avec contribution des parents 

Vous êtes automatiquement reconnu comme un.e étudiant.e avec contribution des parents si vous ne faites pas partie de l’une ou l’autre
des deux catégories mentionnées précédemment.

IMPORTANT : 
Si votre programme débute en cours d'année 2021-2022 (ex : session Hiver 2022), vous devez quand même envoyer votre candidature
au plus tard le 12 juillet 2021 (nous étudions les demandes une seule fois par année).
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1 - IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT.E
Veuillez remplir toutes les sections du formulaire (si un champs obligatoire ne s'applique pas à votre
situation, veuillez indiquer 0).

N'oubliez pas de cliquer sur Terminé lorsque vous êtes prêt à transmettre votre formulaire.

* 1. Nom : 

* 2. Prénom : 

JJ/MM/AAAA

Date

JJ/MM/AAAA  

* 3. Date de naissance : 

* 4. Numéro d'assurance sociale : 

* 5. Sexe : 

Femme

Homme

Autre/Préfère ne pas répondre

Adresse  

Ville  

Province  

Code postal  

Adresse courriel  

Numéro de téléphone  

* 6. Adresse où la correspondance doit vous être envoyée : 
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Nom  

Adresse  

Ville  

Province  

Code postal  

Numéro de téléphone  

* 7. Parent 1 : 

Nom  

Adresse  

Ville  

Province  

Code postal  

Numéro de téléphone  

* 8. Parent 2 : 

* 9. Est-ce que d'autres membres de votre famille ont fait une demande de bourse cette année ?  Si oui,
veuillez les nommer dans la case "Autres demandeurs". 

Oui

Non

Autres demandeurs :

* 10. Avez-vous déjà reçu une bourse de la Fondation J. Armand Bombardier ? 

Oui

Non
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2 - RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

* 11. Nom de votre établissement d'enseignement : 

* 12. Nom officiel de votre programme d'études : 

* 13. Durée du programme : 

1 an

1,5 ans

2 ans

3 ans

4 ans

Autre (veuillez préciser) :

* 14. En quelle année du programme mentionné serez-vous en 

septembre prochain ? 

DEP 1

DEP 2

Cégep 1

Cégep 2

Cégep 3

Université 1

Université 2

Université 3

Université 4

Autre (veuillez préciser) :

* 15. Avez-vous déjà étudié dans un domaine autre que celui indiqué ci-dessus, que ce soit au niveau

collégial ou universitaire ? 

Oui

Non
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1

2

16. Si vous avez répondu Oui à la question précédente , veuillez remplir la section ci-dessous : 

(ex. 2011-2013/Technique de santé animale/Cégep de Sherbrooke) 
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3 - SITUATION FINANCIÈRE

* 17. État civil : 

Célibataire

Marié

Conjoint de fait

Divorcé

Séparé

Monoparental

IMPORTANT : Veuillez remplir uniquement la catégorie pour laquelle vous faites votre demande de bourse.  

Catégorie 1 – Étudiant.e sans contribution des parents 

18. Vous êtes considéré étudiant.e sans contribution des parents si : 

Vous êtes célibataire et avez cumulé 90 crédits dans un même programme d’études universitaires ou

Vous avez eu un emploi rémunéré pendant au moins deux ans sans être aux études

Si aucune de ces options ne vous correspond, passez à la page suivante.  

19. Votre revenu personnel total (ligne 199 de votre déclaration de revenu du Québec) :  

   Aucun fichier n'a été choisi

20. Veuillez fournir une copie des 4 pages de votre déclaration de Revenu Québec.

Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées

dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés. 

Choisir un fichier Choisir un fichier

21. Avez-vous des enfants à votre charge? Si oui, vous devrez remplir la section 4 du formulaire. 

Oui

Non

Si vous êtes un.e étudiant.e sans contribution des parents, vous pouvez passer à la section 4 du formulaire.  
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3 - SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)

Catégorie 2 – Étudiant.e avec contribution du/de la conjoint.e 

22. Êtes-vous marié ? 

Oui

Non

23. Si non, vivez-vous maritalement avec une autre personne depuis au moins un an ou dès le moment où

vous êtes parents d’un même enfant ? 

Oui

Non

Si vous avez répondu Non aux deux questions précédentes, passez à la page suivante.  

24. Nom de votre conjoint.e : 

25. Votre revenu personnel total (ligne 199 de votre déclaration de revenu du Québec) :  

26. Le revenu total personnel de votre conjoint.e (ligne 199 de sa déclaration de revenu du Québec) :  

Veuillez fournir : 

   Aucun fichier n'a été choisi

27. Une copie des 4 pages de votre déclaration de Revenu Québec.

Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées

dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés. 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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   Aucun fichier n'a été choisi

28. Une copie des 4 pages de la déclaration de Revenu Québec de votre conjoint.e.

Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées

dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés. 

Choisir un fichier Choisir un fichier

29. Avez-vous des enfants à charge? Si oui, vous devrez remplir la section 4 du formulaire. 

Oui

Non

Si vous êtes un.e étudiant.e avec contribution du/de la conjoint.e, vous pouvez passer à la section 4 du formulaire.  
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3 - SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)

Catégorie 3 – Étudiant.e avec contribution des parents

Vous êtes automatiquement reconnu comme un.e étudiant.e avec contribution des parents si vous ne faites pas partie de l’une
ou l’autre des catégories mentionnées précédemment. 

30. Votre revenu personnel total (ligne 199 de votre déclaration de revenu du Québec) :  

31. Le revenu personnel total de votre parent 1 (ligne 199 de sa déclaration de revenu du Québec): 

32. Le revenu personnel total de votre parent 2 (ligne 199 de sa déclaration de revenu du Québec) : 

Si vos parents sont séparés ou divorcés, indiquez uniquement les revenus du parent qui a la garde légale. 
Si vos parents sont séparés ou divorcés et ont la garde partagée , indiquez les revenus des deux parents.

N'oubliez pas d'indiquer les enfants à la charge de vos parents (en vous incluant) à la section 4 du formulaire. 

Veuillez fournir : 

   Aucun fichier n'a été choisi

33. Une copie des 4 pages de votre déclaration de Revenu Québec.

Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées

dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés. 

Choisir un fichier Choisir un fichier

   Aucun fichier n'a été choisi

34. Une copie des 4 pages de la déclaration de Revenu Québec de votre parent 1.

Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées

dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés. 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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   Aucun fichier n'a été choisi

35. Une copie des 4 pages de la déclaration de Revenu Québec de votre parent 2.

Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées

dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés. 

Choisir un fichier Choisir un fichier
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4 - ENFANT(S) À LA CHARGE

1  (vous)

2

3

4

5

6

* 36. Indiquez votre nom ainsi que celui des autres enfants à la charge de vos parents ou du parent qui a la
garde légale (frères, sœurs, demi-frères/sœurs) : 

(Ex. Anne Tremblay/16 ans/École secondaire des Trembles/Secondaire 5)  

Attention : Il est important de bien spécifier le nom, l'âge et le niveau d'études pour chaque enfant.  
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5 - NOTES SUPPLÉMENTAIRES

* 37. Exposez brièvement vos plans concernant votre future carrière ou profession :  

38. Autres commentaires : 

Important – Les demandes incomplètes ou soumises après la date limite ne seront pas étudiées.

Le formulaire de demande ainsi que les documents justificatifs doivent être transmis conformément aux modalités de la section
échéancier présentée en annexe, à la page suivante.

Les documents justificatifs suivants devront nous être fournis : 

une copie des quatre pages de la déclaration de revenu du Québec des parents, de l’étudiant.e, du/de la conjoint.e (selon la
catégorie);

une copie de votre relevé de notes pour la session hiver 2021 (ou pour votre dernière session d’études si elle n’excède pas 2
ans);

une preuve de fréquentation scolaire de votre établissement d’enseignement (voir les preuves acceptées en annexe à la page
suivante).
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6 - SIGNATURE

* 39. Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets.

Date et signature du candidat 
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ANNEXE

12 juillet 2021 : Date limite de dépôt de la demande (formulaire)

Vous devez nous faire parvenir le formulaire de demande de bourse complété, accompagné des documents suivants : 

une copie des quatre pages de la déclaration de revenu du Québec des parents, de l’étudiant.e et/ou du/de la conjoint.e (selon la
catégorie).

Ces documents doivent être acheminés en version électronique directement liés au formulaire de demande de bourse.

IMPORTANT : La date de l'envoi sera utilisé pour déterminer si les demandes ont été acheminées dans les délais indiqués.

13 septembre 2021 :  Date limite pour soumettre les pièces justificatives

Pour les étudiant.e.s de tous les niveaux :

une copie de votre relevé de notes pour la session hiver 2021 (ou votre dernière session d’études si elle n’excède pas 2 ans)

une preuve de fréquentation scolaire de votre établissement d’enseignement pour la session automne 2021 ou votre horaire sur
lequel doivent obligatoirement apparaître votre nom et celui de l’établissement scolaire. De plus, la session pour laquelle l’horaire
est en vigueur doit être spécifiée.

Ces documents doivent être acheminés en version électronique par courriel à bourses@fjab.qc.ca.

21 février 2022 :  Date limites pour soumettre les pièces justificatives pour le 2e versement

Pour les étudiant.e.s de tous les niveaux :

une copie de vos notes de la session automne 2021

une preuve de fréquentation scolaire de votre établissement d’enseignement pour la session hiver 2022 ou votre horaire sur
lequel doivent obligatoirement apparaître votre nom et celui de l’établissement scolaire. De plus, la session pour laquelle l’horaire
est en vigueur doit être spécifiée.

Ces documents doivent être acheminés en version électronique par courriel à bourses@fjab.qc.ca.

Les demandes complètes seront évaluées par un comité de sélection une seule fois par année, pour l’année académique en cours. 

ATTENTION - MISE EN GARDE IMPORTANTE:  Une fois le présent formulaire complété,  l'étudiant.e ne recevra pas un accusé de
réception. La Fondation fera le suivi avec chacun des étudiant.e.s à partir du mardi, 1er juin 2021. 

La Fondation s’engage à fournir une réponse, favorable ou non, à chaque étudiant.e. avant la fin d’octobre 2021. Le nombre de bourses
offertes sera déterminé en fonction des réalités budgétaires de la Fondation J. Armand Bombardier.

Preuves acceptées : 
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attestation de fréquentation scolaire émise par votre établissement.

horaire sur lequel doivent obligatoirement apparaître votre nom et celui de l’établissement scolaire. De plus, la session pour
laquelle l’horaire est en vigueur doit être spécifiée.

Il n’est pas nécessaire de fournir le document officiel, une copie suffira. 

Ne seront pas acceptés :  

les lettres d’acceptation au programme;

les factures/reçus de droit de scolarité.

Toute demande incomplète ou reçue après l’échéance indiquée ci-dessus sera refusée.

Pour de plus amples renseignements : 514.876.4555 ou bourses@fjab.qc.ca  

elesca
Zone de texte



NE PAS REMPLIR



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PROGRAMME

	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	1 - IDENTIFICATION DE L'ÉTUDIANT.E
	Question Title
	*  1. Nom :

	Question Title
	*  2. Prénom :

	Question Title
	*  3. Date de naissance :

	Question Title
	*  4. Numéro d'assurance sociale :

	Question Title
	*  5. Sexe :

	Question Title
	*  6. Adresse où la correspondance doit vous être envoyée :

	Question Title
	*  7. Parent 1 :

	Question Title
	*  8. Parent 2 :

	Question Title
	*  9. Est-ce que d'autres membres de votre famille ont fait une demande de bourse cette année ?  Si oui, veuillez les nommer dans la case "Autres demandeurs".

	Question Title
	*  10. Avez-vous déjà reçu une bourse de la Fondation J. Armand Bombardier ?



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	2 - RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES
	Question Title
	*  11. Nom de votre établissement d'enseignement :

	Question Title
	*  12. Nom officiel de votre programme d'études :

	Question Title
	*  13. Durée du programme :

	Question Title
	*  14. En quelle année du programme mentionné serez-vous en  septembre prochain ?

	Question Title
	*  15. Avez-vous déjà étudié dans un domaine autre que celui indiqué ci-dessus, que ce soit au niveau collégial ou universitaire ?

	Question Title
	16. Si vous avez répondu Oui à la question précédente, veuillez remplir la section ci-dessous :   (ex. 2011-2013/Technique de santé animale/Cégep de Sherbrooke)



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	3 - SITUATION FINANCIÈRE
	Question Title
	*  17. État civil :

	Question Title
	18. Vous êtes considéré étudiant.e sans contribution des parents si :

	Question Title
	19. Votre revenu personnel total (ligne 199 de votre déclaration de revenu du Québec) :

	Question Title
	20. Veuillez fournir une copie des 4 pages de votre déclaration de Revenu Québec.  Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés.

	Question Title
	21. Avez-vous des enfants à votre charge? Si oui, vous devrez remplir la section 4 du formulaire.



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	3 - SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)
	Question Title
	22. Êtes-vous marié ?

	Question Title
	23. Si non, vivez-vous maritalement avec une autre personne depuis au moins un an ou dès le moment où vous êtes parents d’un même enfant ?

	Question Title
	24. Nom de votre conjoint.e :

	Question Title
	25. Votre revenu personnel total (ligne 199 de votre déclaration de revenu du Québec) :

	Question Title
	26. Le revenu total personnel de votre conjoint.e (ligne 199 de sa déclaration de revenu du Québec) :

	Question Title
	27. Une copie des 4 pages de votre déclaration de Revenu Québec.  Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés.

	Question Title
	28. Une copie des 4 pages de la déclaration de Revenu Québec de votre conjoint.e.  Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés.

	Question Title
	29. Avez-vous des enfants à charge? Si oui, vous devrez remplir la section 4 du formulaire.



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	3 - SITUATION FINANCIÈRE (SUITE)
	Question Title
	30. Votre revenu personnel total (ligne 199 de votre déclaration de revenu du Québec) :

	Question Title
	31. Le revenu personnel total de votre parent 1 (ligne 199 de sa déclaration de revenu du Québec):

	Question Title
	32. Le revenu personnel total de votre parent 2 (ligne 199 de sa déclaration de revenu du Québec) :

	Question Title
	33. Une copie des 4 pages de votre déclaration de Revenu Québec.  Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés.

	Question Title
	34. Une copie des 4 pages de la déclaration de Revenu Québec de votre parent 1.  Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés.

	Question Title
	35. Une copie des 4 pages de la déclaration de Revenu Québec de votre parent 2.  Attention, vous ne pouvez joindre qu'un seul fichier. Si vous avez plusieurs pages, elles doivent être jumelées dans un fichier unique. Seuls les fichiers PDF et DOC/DOCX sont acceptés.



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	4 - ENFANT(S) À LA CHARGE
	Question Title
	*  36. Indiquez votre nom ainsi que celui des autres enfants à la charge de vos parents ou du parent qui a la garde légale (frères, sœurs, demi-frères/sœurs) :   (Ex. Anne Tremblay/16 ans/École secondaire des Trembles/Secondaire 5)



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	5 - NOTES SUPPLÉMENTAIRES
	Question Title
	*  37. Exposez brièvement vos plans concernant votre future carrière ou profession :

	Question Title
	38. Autres commentaires :



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	6 - SIGNATURE
	Question Title
	*  39. Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets.  Date et signature du candidat



	Bourses d'études J. Armand Bombardier - FORMULAIRE 2021-2022
	ANNEXE


	642508248: 
	642508250: 
	642508251_4221223679_DMY: 
	642508252: 
	642508253[]: Off
	642508253[]: Off
	642508253[]: Off
	642508254_4221223697: 
	642508254_4221223699: 
	642508254_4221223700: 
	642508254_4221223701: 
	642508254_4221223703: 
	642508254_4221223704: 
	642508255_4221223713: 
	642508255_4221223715: 
	642508255_4221223717: 
	642508255_4221223718: 
	642508255_4221223719: 
	642508255_4221223722: 
	642508256_4221223731: 
	642508256_4221223733: 
	642508256_4221223735: 
	642508256_4221223736: 
	642508256_4221223737: 
	642508256_4221223740: 
	642508257[]: Off
	642508257[]: Off
	642508257[]: Off
	642508258[]: Off
	642508258[]: Off
	642508257_other: 
	642508259: 
	642508260: 
	642508261[]: Off
	642508261[]: Off
	642508261[]: Off
	642508261[]: Off
	642508261[]: Off
	642508261[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508262[]: Off
	642508263[]: Off
	642508263[]: Off
	642508261_other: 
	642508262_other: 
	642508264_4221223800: 
	642508264_4221223801: 
	642508265[]: Off
	642508265[]: Off
	642508265[]: Off
	642508265[]: Off
	642508265[]: Off
	642508265[]: Off
	642508268[]: Off
	642508268[]: Off
	642508269: 
	642508271[]: Off
	642508271[]: Off
	642508273[]: Off
	642508273[]: Off
	642508274[]: Off
	642508274[]: Off
	642508278: 
	642508279: 
	642508280: 
	642508285[]: Off
	642508285[]: Off
	642508286: 
	642508287: 
	642508288: 
	642508294_4221223854: 
	642508294_4221223855: 
	642508294_4221223856: 
	642508294_4221223857: 
	642508294_4221223858: 
	642508294_4221223859: 
	642508296: 
	642508297: 
	642508299: 


