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Le programme des bourses du Pontiac a été instauré pour 
favoriser l’accès aux études postsecondaires à temps complet pour 
des étudiants originaires de la région du Pontiac en leur apportant 
une aide financière. Les bourses sont octroyées grâce à la 
générosité des particuliers, des gens d’affaires et des 
organisations du Pontiac. 

INFORMATION 
 www.boursesdupontiac.ca 

 info@boursesdupontiac.ca  

 France Morissette Lamarche au 
819.647.2962 

DATE LIMITE 
Le vendredi 14 août, 2020 

  

RETOURNER À : 
(Notez la nouvelle adresse) 

Les Bourses du Pontiac 
c/o 100 ave Victoria (Poste restante) 
Shawville, QC  J0X2Y0 

COURRIEL:   
info@boursesdupontiac.ca 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible, le candidat doit 

 Être originaire de la MRC Pontiac ou la Municipalité de Pontiac; 

 Être un étudiant postsecondaire à temps complet, un finissant du secondaire V (2020); OU 
avoir complété un semestre dans un cours de formation professionnelle (éducation 
continue) 

 Être inscrit dans un programme postsecondaire pour l’année suivante  

 Fournir les documents suivants (OBLIGATOIRE): 

• Étudiants de secondaire V: Le relevé de notes du secondaire IV et une copie 
du dernier bulletin scolaire 

• Collège, université ou formation professionnelle: relevés de notes officiels les 
plus récents 

• Copies des T4 - 2019 (étudiant, parents et/ou conjoint le cas échéant) ou 
relevé 1 

• Preuve d’inscription (année scolaire 2020-21) 
 

 Assurez-vous que tous les documents pertinents sont inclus avec votre formulaire 
d’inscription 

 Toute demande doit être posté ou reçu à Bourses Pontiac au plus tard le 14 août 2020. 

 Tout dossier incomplet ou reçu en retard ne sera pas considéré. 

http://www.boursesdupontiac.ca/
http://www.boursesdupontiac.ca/
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CATÉGORIES DES BOURSES 
Agriculture 
Soins de la santé 
Citoyenneté 
Électricité 

Sciences ou Communication 
Art 
Université 
Collège, formation professionnelle

 

Chaque bourse a une valeur de $1,000. Certaines bourses sont financées individuellement; 
d’autres sont financées par plus d’un individu ou d’une entreprise. Vous pouvez appliquer pour 
plus qu’une bourse. S.V.P révisez les catégories attentivement et cochez dans le carré la bourse 
qui se relie à votre demande. 
 

AGRICULTURE 
Société agricole du Pontiac 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle dans le domaine de l’agriculture. 
 

 

SOINS DE SANTÉ 
Uniprix - Pharmacie Ahmad Hassan 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant de niveau 
collégial, universitaire ou professionnel dans le domaine de la santé. 
 

 

SOINS DE SANTÉ 
Uniprix - Pharmacie Ahmad Hassan 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant de niveau 
collégial, universitaire ou professionnel dans le domaine de la santé. 
 

 

SOINS DE SANTÉ 
Dr Thomas C. O’Neill et Jane 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant de niveau 
collégial, universitaire ou professionnel dans le domaine de la santé. 
 

 
 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
W.J. Hayes and Sons 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 

 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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UNIVERSITÉ  
Dr Maurice Lamarche  
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant de niveau 
universitaire. 
 

 

                                                                                                                        CIVISME ET SERVICE COMMUNAUTAIRE  
Église Presbytérienne de St-Andrew de Fort-Coulonge 
L'évaluation se fera sur la base du civisme et de service communautaire, ainsi que sur la 
base des besoins financiers d’un étudiant actuellement inscrit dans un collège, une 
université ou une formation professionnelle. Assurez-vous de répondre à la question 3  
à la page 12. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Robert et Suzette Pelletier 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Donald et Louise Lavallée 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Evolugen (anciennement Énergie renouvelable Brookfield Inc. ) 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant désirant faire des 
études dans le domaine de génie électrique ou autre formation en électricité. 
  

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Club de Lions de Shawville 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Club de Rotary de Shawville 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
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UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
André Fortin, député provincial du Pontiac 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

 UNIVERSITÉ, COLLÈGE 
Journal du Pontiac – Fred Ryan et Lynne Lavery / Maurice et France Lamarche 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège 
ou à l’université en technologie de l’information, sciences pure ou communication. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Auberge Spruceholme Inn et Uniprix - Pharmacie Ahmad Hassan 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
MRC Pontiac et Uniprix - Pharmacie Ahmad Hassan 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

ART 
Les artistes de la vallée de l'Outaouais et Familiprix-Pharmacie Marc Aufranc 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant qui étudie les 
beaux-arts, l'art ou l'artisanat dans un établissement d'enseignement supérieur. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Uniprix - Pharmacie Pavlina Zhivkov et Municipalité de Mansfield 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Municipalité de Shawville et Dre Donna Courchesne & Andrew Simms 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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UNIVERSITY, COLLEGE, PROFESSIONAL TRAINING 
W.A. Hodgins Home Hardware, Joanne’s Valu-Mart, Me Nancy Suominen, Women’s 
Wellness Network, Me Mireille Alary et Victoria Crawford. 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Municipalité de Pontiac, Dr. Morgan Wellburn,  Keith & Margaret Fraser, Les 
Gazionnières Mountainview, Traversier de Quyon  
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Municipalité de Thorne, Municipalité d’Otter Lake, Oktoberfest Ladysmith, 
Municipalité de Litchfield et Club Quad 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 

 

UNIVERSITÉ, COLLÈGE, FORMATION PROFESSIONNELLE 
Slipper Sisters, Tire de Tracteurs et Camions de Quyon, Tyler Lasalle, Connor 
Stephens, WePC, Restaurant Cartrites 
L’évaluation se fera en fonction du besoin financier pour un étudiant inscrit au collège, 
à l’université ou en formation professionnelle. 
 
 

 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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SECTION A:   RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 
Nom:             Prénom:   
 
Date de naissance (JJ-MM-AA): 
 
 Adresse permanente:  

  

 

 Adresse temporaire:  

 Téléphone (maison): 

 Cell:  

  Autre (téléphone):  

 Courriel:  

Êtes-vous marié ou en union de fait: ____  oui   (s.v.p remplir ci-dessous)    
____  non  (procédez à la section B) 

 
Nom du conjoint:  
 
Votre conjoint travaille-t-il?  _____   Occupation:  
 
Nombre d’enfants à la charge et leur âge:   

 
SECTION B: VOTRE FAMILLE 
Nom du père:  Nom de la mère:    

Adresse:              Adresse:                

              

Occupation:  Occupation: 

Nombre d’enfants aux études à la charge des parents en septembre prochain (candidat inclus): 

S.V.P spécifiez le nombre d’enfants dépendant au/à : 

Primaire ____ Secondaire ___  Collège ___  Université ___   Formation Professionnelle  ___  

 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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SECTION C:  ÉDUCATION 

SECONDAIRE V 
 
DATE 

 
NOM DE L’INSTITUTION 

 
PROGRAMME D’ÉTUDE 

 
 

 
 

 
 

 
FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
DATE 

 
NOM DE L’INSTITUTION 

 
PROGRAMME D’ÉTUDE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
COLLÈGES FRÉQUENTÉS 

 
DATE 

 
NOM DE L’INSTITUTION 

 
PROGRAMME D’ÉTUDE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
UNIVERSITÉS FRÉQUENTÉES 

 
DATE 

 
NOM DE L’INSTITUTION 

 
PROGRAMME D’ÉTUDE 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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ATTESTATION DE L’ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT 
 

Veuillez présenter une lettre du collège, de l'université ou d’une autre institution que vous 
fréquenterez, pour confirmer que vous êtes inscrit en tant qu'étudiant à plein temps.    
 
La bourse sera retenue tant que cette partie ne sera pas complétée. 
 

 
SECTION D: ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
  Date Activités parascolaires les plus récentes: 
 

 

 

SECTION E: BILAN PERSONNEL 
 
Revenu brut du père pour 2019 (ligne 199 du retour d’impôt du Québec):   

Revenu brut de la mère pour 2019 (ligne 199 du retour d’impôt du Québec):   

Revenu brut du conjoint pour 2019 (ligne 199 du retour d’impôt du Québec):   

Copies des T4 ou relevé 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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              Cette partie ne s’applique pas aux étudiants du secondaire V  
 

REVENU DU CANDIDAT 

(Année fiscale 2019)  

DÉPENSES DU CANDIDAT 

(de septembre 2019 à mai 2020) 

Revenu d’emploi  Frais de scolarité 
 

Prêts études du ministère  Transport pour assister aux cours 
 

Bourse d’études du ministère  Logement 
 

Autres bourses d’études  Frais de subsistance 
 

Contribution des parents  Frais divers (assurances, etc.) 
 

Autres sources de fonds  
  

TOTAL  TOTAL 
 

 
Tous les candidats doivent remplir le tableau ci-dessous 
  

REVENU PRÉVU - candidat 

(Du 1er mai 2020 au 1er mai 2021)  

DÉPENSES PRÉVUES - candidat 

( Septembre 2020 au 1er mai 2021) 

Revenu d’emploi  Frais de scolarité 
 

Prêts d’études du ministère  Transport pour assister aux cours 
 

Bourses d’études du ministère  Logement 
 

Autres bourses d’études  Frais de subsistance 
 

Contribution des parents  Frais divers (assurances, etc.) 
 

Autres sources de fonds  
  

TOTAL  TOTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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* SVP annexer vos réponses dactylographiées qui requièrent plus d’espace, à cette demande. 
 
QUESTION 1: 
Comment vos études permettront-elles de jouer un rôle actif dans le développement 
socioéconomique de la région du Pontiac?  (Question obligatoire, maximum 100 mots).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
QUESTION 2: 
Décrivez votre besoin financier et expliquez pourquoi vous demandez cette bourse 
(maximum 100 mots). Si vous êtes étudiant adulte, indiquez si vous faites un retour aux 
études. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.boursesdupontiac.ca/
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QUESTION 3:  
(Vous devez répondre si vous faites la demande comme candidat à la bourse pour civisme et 
service à la communauté et fournir une lettre d’attestion). 
Décrivez une ou plusieurs de vos contributions comme bénévole à l’amélioration de votre 
milieu scolaire ou votre communauté. Quelle fut l’importance ou l’impact de vos contributions?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Je certifie que mes déclarations sont conformes à la vérité et qu’elles sont exactes: 
 
 
Date: Signature du candidat:  
 

Seuls les récipiendaires seront avisés. 
 
ATTENTION : Compte tenu de la situation du Covid-19, au moment de la 
préparation du formulaire de candidature, nous ne sommes pas en mesure de 
confirmer une date pour la remise des bourses.  Toutefois, nous espérons que les 
présentations seront possibles début septembre.  Nous contacterons chaque 
donateur et bénéficiaire à la fin du mois d'août pour confirmer ce qui est 
possible et pour prendre les dispositions nécessaires à l'attribution des bourses.  
Nous vous remercions de votre compréhension. 

http://www.boursesdupontiac.ca/

