Bourse d’études de la Fondation du Centre jeunesse de Québec
La Fondation du Centre jeunesse de Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour but de vous
aider à poursuivre vos études professionnelles, collégiales ou universitaires, tout en considérant
certaines demandes menant à l’obtention d’un diplôme professionnel. Les montants accordés à la
session d’automne et de printemps sont les suivants :
• Formation professionnelle (DEP, ASP) : 350$ par session
• Formation collégiale (générale ou professionnelle) : 750$ par session
• Formation universitaire : 1000$ par session
Dans le but de distribuer les sommes de façon la plus judicieuse possible, certaines informations
nous sont nécessaires pour compléter votre dossier.
À cet effet, la Loi 65 sur l'accès à l'information dans les organismes publics nous oblige d'avoir
l'autorisation de la personne concernée.
Ces bourses s’adressent aux personnes de 16 à 30 ans ayant déjà reçu des services au Centre
jeunesse de Québec via la loi de la protection de la jeunesse (LPJ) ou la loi sur le système de justice
pénale pour adolescents (LSJPA).

Madame,
Monsieur,

Par la présente, j'autorise le représentant de la Fondation du Centre jeunesse de Québec à prendre
les informations de toute nature me concernant, auprès des maisons d'enseignement que j'ai
fréquentées, que je fréquente ou que je fréquenterai.

Également, je confirme avoir reçu des services au centre jeunesse via la loi de la protection de la
jeunesse (LPJ) ou la loi sur le système de justice pénale pour adolescents (LSJPA).

Année du suivi
Nom de l’intervenant responsable
de mon dossier (obligatoire)

Signature

Date

Demande de bourse 2021
Identification du candidat
Nom

Prénom

Date de naissance

Sexe

F

M

Numéro d’assurance sociale
Téléphone

Courriel

Adresse permanente
Numéro de porte et rue
Ville

Code postal

Province

Parent responsable
Nom

Prénom

Numéro de porte et rue
Ville

Code postal

Occupation du père

Occupation de la mère

État civil du candidat

Avez-vous un ou plusieurs enfants à charge?

Oui

Non

Province

Degré scolaire
Endroit
Secondaire
Collégial
Universitaire

Situation financière
Revenu d’emploi de l’année 2020 (annexer une copie du T4)
Revenu 2020
Autres revenus 2020 (joindre pièces justificatives
Bourse Centre jeunesse de Québec 2020
Autres bourses d’études pour 2020
Prêts et bourses pour 2019-2020
Autres (assurance-chômage, revenu de solidarité
sociale)

Revenu estimé pour 2021
Revenus d’emploi anticipés pour l’année
Prêts et bourses attendus (préciser la
provenance)
Préciser la provenance
Autres sources de revenus 2021 (assurancechômage, revenus de solidarité sociale)
Revenus estimés 2021

Année

Renseignements complémentaires (décrire brièvement les raisons qui motiveraient le jury à vous
accorder une bourse)

Plan de carrière (élaborer en quelques lignes votre plan de carrière)

À COMPLÉTER OBLIGATOIREMENT
Décrire en quelques lignes les services que vous avez reçus du Centre jeunesse de Québec
(type de service, les années, etc.)

Certificat d’admission et attestation d’études
(joindre le dernier relevé de notes, soit : études secondaires, collégiales ou universitaires)
Niveau professionnel
Spécialité ou option
Nom du programme
No du programme

Année du cours

Niveau collégial
Spécialité ou option
Nom du programme
No du programme

Année du cours

Niveau universitaire
Spécialité ou option
Nom du programme
No du programme

Année du cours

Tampon
Nom de l’établissement
Adresse
Téléphone

Signataire autorisé
Agent d'inscription - Bureau du registraire

Date

Déclaration légale
Je déclare que les renseignements fournis dans ce formulaire et dans les documents joints
dont je suis l'auteur(e) sont véridiques, exacts et complets et que les attestations jointes
proviennent officiellement des autorités qui doivent les émettre et que j'ai besoin d'aide
financière pour pouvoir continuer mes études à temps plein.

Cette bourse couvre la session en cours; veuillez fournir votre preuve de paiement s.v.p.

Signature du candidat

Date

