
COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE

1. Remplissez le formulaire en ligne (ou imprimez, remplissez manuellement et postez).
2. Lorsque le formulaire est rempli, enregistrez-le en format PDF sur votre ordinateur pour conserver une

copie au cas où vous auriez besoin d’apporter des modifications ou de l’envoyer à nouveau.
3. Accédez à la dernière page de la demande et appuyez sur « soumettre le formulaire » dans le coin inférieur

droit de la page.
4. Une fois que vous appuyez sur « soumettre le formulaire », un courriel adressé apparaîtra.
5. Joindre tous les documents pertinents (documents requis) :

a. Élèves du secondaire : relevés de notes secondaires IV et secondaire V (bulletin le plus récent),
b. Étudiants en formation collégiale, universitaire ou professionnelle : relevés de notes officiels les plus

récents
c. Copies de 2020 T4 ou Relevé 1 (étudiant, parents et/ou conjoint)
d. Preuve d’inscription (année scolaire 2021-2022)
e. Si vous répondez à la question 3 à la page 8,

fournissez une lettre attestant de votre expérience de bénévolat.
6. Envoyez le courriel.

Veuillez noter :

Vous pouvez numériser ou prendre une photo des documents requis et les joindre à votre courriel de votre 
demande.  

Pour plus d’informations, veuillez contacter : 
Jaime Christie-Stewart 
(819) 921-3508
info@pontiacscholarshipfund.ca
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• Être de la MRC Pontiac ou de la municipalité de Pontiac ;
• Être inscrit à un programme d’études postsecondaires à temps plein pour l’année scolaire 2021-2022
• Remplir le formulaire de demande ;
• Envoyer les documents suivants (OBLIGATOIRE):

o Élèves du secondaire V : relevés de notes du secondaire IV et secondaire V (bulletin le plus
récent),

o Étudiants en formation collégiale, universitaire ou professionnelle : relevés de notes officiels les
plus récents

o Copies de 2020 T4 ou Relevé 1 (étudiant, parents et/ou conjoint)
o Preuve d’inscription (année scolaire 2021-2022)

• Assurez-vous que tous les documents sont inclus dans le formulaire de demande.
• Une demande doit avoir le sceau de poste ou être reçue avant le vendredi 28 mai 2021
• Aucune demande ne sera acceptée après cette date.

Le Fonds de bourses d’études Pontiac offre une  aide financière comme incitatif à l’éducation postsecondaire pour les étudiants 
à temps plein originaires de la région du Pontiac. Les bourses d’études sont distribuées grâce aux généreuses contributions des 
particuliers, des entreprises et des organismes locaux.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
Vendredi  4 juin 2021

INFORMATION
www.pontiacscholarshipfund.ca

Jaime Christie-Stewart 
(819) 921-3508
info@pontiacscholarshipfund.ca

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Pour être admissible, le demandeur doit :

COURRIER : ENVOYER À: 
Address:

Fonds de bourses Pontiac
c/o: 100, avenue Victoria, Livraison générale
Shawville, QC J0X 2Y0
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Il y a 28 bourses d’un montant de 1 000 $. Certaines sont parrainées individuellement ; 
d’autres sont parrainées par plus d’un donateur.  Votre candidature sera prise en 
considération pour toutes les bourses qui s’appliquent à votre situation (1 bourse par 
bénéficiaire).  Les bourses d’études sont attribuées selon les besoins financiers et les 
spécifications ci-dessous :

Étudiants en agriculture 
• Société agricole du Pontiac

Étudiants en commerce, finance, 
comptabilité ou économie

• Shawville Rotary Club

Étudiants en soins de santé 
• Uniprix – Pharmacie Ahmad Hassan (5

bourses disponibles)
• Dr Thomas C. O’Neill et Jane Cuthbertson-

O’Neill
• Dre Donna Courchesne et Andrew Simms ;

Société de médecine rurale du Canada

Étudiants en informatique, en sciences ou en 
communication

• Pontiac Journal – Fred Ryan et Lynne 
Lavery; Dr Maurice Lamarche et France 
Lamarche

Étudiants en discipline de l’énergie électrique ou en 
génie

• Services Hydro-Pontiac Inc.

Implication citoyenne et communautaire  
(vous devez répondre à la question pour cette bourse)

• Église presbytérienne St Andrew de
Fort-Coulonge

Études universitaires
• Dr Maurice Lamarche et France Lamarche

Beaux-Arts, art ou artisanat dans n’importe 
quel établissement postsecondaire 

• Artistes outaouais et de la vallée de 
l’Outaouais; Women's Wellness 
Network

Besoins financiers seulement
• Robert et Suzette Pelletier
• Donald et Louise Lavallée
• W.J. Hayes and Sons
• André Fortin, Député du Pontiac
• Shawville Lions Club
• Michel Caron
• Mountainview Turfgrass Specialists
• Slipper Sisters
• Municipalité de L’Isle-aux-Allumettes
• Municipalité de Pontiac ; Keith Fraser 

Cartage ; Ferry de Quyon; Club Quad; PME 
InterNotaires

• Municipalité de Shawville; Pizza Billy T; W.A. 
Hodgins; M Nancy Suominen; Victoria 
Crawford; Familiprix-Marc Aufranc; 
Restaurant Cartrites

• Municipalité de Mansfield et Pontefract; 
Pharmacie Pavlina Zhivkov

• Municipalité de Thorne; Municipalité de 
Litchfield; Municipalité d’Otter Lake; Centre 
Dentaire du Pontiac; Ladysmith Oktoberfest; 
Cuisine Pilon

• MRC Pontiac; M&R Feeds; Municipalité de 
Chichester
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SECTION A: RENSEIGNEMENTS SUR LES DEMANDEURS

PrénomNom:

Date de naissance (JJ-MM-AA): 

Adresse: Adresse temporaire (aux études):

Téléphone (m): 

Courrier électronique: 

SECTION B :   PERSONNES À CHARGE

FORMULAIRE DE DEMANDE 2021

Avez-vous des personnes à charge ?      

Si vous avez répondu OUI, veuillez indiquer le nombre de personnes à charge de moins de 18 ans: 

Le cas échéant, veuillez indiquer le nombre de personnes à charge de plus de 18 ans:

Le cas échéant, veuillez entrer le nom de votre conjoint/partenaire : 
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Nombre d’enfant à charge pour vos parents (en vous incluant):

DATE NAME OF INSTITUTION PROGRAM 

Automne 2021

Veuillez préciser le nombre d’enfants à charge fréquentant : 

Primaire            Secondaire              Collège Université Formation professionnelle 

SECTION C: VOTRE FAMILLE

Nom du parent 1
Adresse 

Nom du parent 2
Adresse
(si différent du parent 1)

SECTION D : ÉDUCATION

Veuillez énumérer l’établissement d’enseignement que vous fréquenterez à l’automne 2021, suivi par les autres 
établissements que vous avez fréquentés, dans l’ordre chronologique inverse.

Collège Héritage, Gatineau, QCExample: Sciences

FORMULAIRE DE DEMANDE 2021

* N’oubliez pas d’envoyer ou de joindre une preuve de votre
inscription avec de votre demande.
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SECTION F: BUDGET - Tous les candidats doivent remplir le tableau suivant :

SECTION E : REVENU

Revenu du parent 1 pour 2020 (ligne 199 de la déclaration de revenus du Québec):

Revenu du parent 2 pour 2020 (ligne 199 de la déclaration de revenus du Québec):

Revenu du conjoint pour 2020 (ligne 199 de la déclaration de revenus du Québec):

Votre revenu pour 2020 (ligne 199 de la déclaration de revenus du Québec)

*S’il vous plaît joindre les T4 ou relevé 1 pour chacun (le cas échéant)

PRÉVISIONS FINANCIÈRES - demandeur 
(1er mai 21 – 30 avril 2022)

Revenus d’emploi

Prêt du ministère de l’Éducation

Bourse du ministère de l’Éducation

Autres bourses d’études

Contribution des parents

Autres revenus (préciser)

DÉPENSES DU DEMANDEUR
(Septembre 2021 - Avril 30, 2022)

Frais de scolarité (cours)

Transport

Logement

Alimentation, services publics (tél, élec...)

Manuels scolaires

Autres dépenses (préciser) 
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FORMULAIRE DE DEMANDE 2021
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QUESTION 1:
Comment vos études vous aideront-ils à jouer un rôle actif dans le développement socio-économique de la région du 
Pontiac ?  

QUESTION 2: 
Décrivez vos besoins financiers et expliquez pourquoi vous présentez une demande de bourse ?  Veuillez indiquer si vous 
êtes un étudiant adulte qui retourne à l’école. 

(G) QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES

FORMULAIRE DE DEMANDE 2021
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QUESTION 3:
(Répondre si vous présentez votre candidature pour la bourse Implication citoyenne et communautaire et fournir une 
lettre d’attestation).

Décrivez une ou plusieurs de vos contributions en tant que bénévole à l’amélioration de votre communauté (école ou 
communauté d’origine) ?  Quel a été l’importance ou l’impact sur la collectivité ? 

En cochant cette case, je déclare par la présente que toutes les informations fournies ci-dessus, 
et/ou tous les documents soumis sont vrais et exacts.:

Date: 

Seules les personnes qui reçoivent une bourse seront contactées.

Veuillez noter que si vous recevez une bourse, vous ou un représentant de votre famille devez être présent à la 
cérémonie de remise des prix.

*Détails de la cérémonie à venir.

FORMULAIRE DE DEMANDE 2021
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