
DEMANDE DE BOURSE DE SOUTIEN FINANCIER 
DU FONDS D’URGENCE COVID-19 

Grâce à la générosité de nos nombreux donateurs qui ont répondu rapidement à 
notre appel, la Direction des affaires étudiantes et la Fondation sont heureuses de 

s'unir pour vous offrir ces bourses provenant du Fonds d’urgence COVID-19. 

VOUS POUVEZ COMPLÉTER CE FORMULAIRE ET DEMANDER UNE BOURSE SI : 

• Vous êtes en situation financière précaire en raison de la COVID-19;
• Vous avez perdu votre emploi à cause de la COVID-19;
• Vous avez des responsabilités parentales ou vous êtes la personne responsable

de vous nourrir, de vous loger et d'assumer vos besoins de première nécessité;

ET QUE VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS : 

• Au programme d’assurance-emploi du gouvernement fédéral;
• À la Prestation canadienne d’urgence, s’adressant aussi aux étudiants;

Quelques informations sur la Prestation canadienne d’urgence, s’adressant aussi aux 
étudiants; 

• Ce programme s’adresse à celles et ceux qui ont perdu leur travail à cause de la
COVID-19 et qui ont gagné plus de 5000 $ en 2019 ou dans les 12 derniers
mois.

• Les personnes éligibles pourront recevoir du gouvernement une prestation
imposable de 2000 $ par mois pendant quatre mois au maximum.

• Plus de détails sur le site.

Voici la procédure pour compléter le formulaire du Fonds d'urgence COVID-19

1. Accéder ou cliquer sur le lien
2. Téléchargez le formulaire interactif PDF
3. Complétez-le
4. Enregistrez ensuite le formulaire complété dans vos dossiers (avec enregistrer sous)
5. Envoyez votre formulaire par courriel à fondation@collegeahuntsic.qc.ca

fondation@collegeahuntsic.qc.ca

Si vous ne réussissez pas à travailler avec le formulaire PDF, optez pour le formulaire Word.
Nous vous enverrons un accusé de réception dans les 24 heures.

https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/document-dinformation--prestation-canadienne-durgence.html
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/nouvelles/2020/04/document-dinformation--prestation-canadienne-durgence.html


IDENTIFICATION : 

Nom : Prénom : 

Code permanent : No. d’étudiant(e) : 

Date de naissance : No. d’assurance sociale : 

Adresse permanente : 

Ville : Province : Code postal : 

Adresse temporaire : 

Téléphone : Cellulaire : 

Courriel : 

Profil scolaire : Formation préuniversitaire     Formation technique    
Formation continue (AEC)    

Programme : Session : 

Êtes-vous un(e)  étudiant(e) international(le)? : OUI    NON     

État civil : célibataire    conjoint de fait    marié(e)    
séparé(e)     divorcé(e)         veuf(ve)    

Avez-vous des enfants? : OUI    NON    

Veuillez indiquer l’âge des enfants :    

Est-ce que vos enfants habitent avec vous? : OUI    NON     

À temps plein     En garde partagée    
Si autre, expliquez :  

 Il n’y a pas de date limite pour poser sa candidature au Fonds d’urgence
COVID-19;

 Les demandes seront analysées régulièrement par un comité.



SECTION 1 – Compléter le profil A ou B 

PROFIL A 

VOUS AVEZ PERDU VOTRE TRAVAIL À CAUSE DE LA COVID-19 
MAIS VOUS AVEZ GAGNÉ MOINS DE 5 000 $ EN 2019 OU DANS LES 12 
DERNIERS MOIS. 

Quel est le nom de l’entreprise qui vous emploie? :   

Quel est votre secteur d’activité (restauration, commerce, etc.)? :  

À quelle date avez-vous perdu votre emploi? :  

Quel était le montant (approximatif) de votre paye par semaine? :  

Indiquez votre revenu brut d’emploi pour l’année 2019 :    
(Voir la ligne 14 sur votre T4 ou la case A sur votre Relevé 1) 

 Poursuivez en complétant la section 2

PROFIL B 

VOUS TRAVAILLEZ ACTUELLEMENT OU VOUS N’AVEZ PAS D’EMPLOI 

Est-ce que vous travaillez présentement? : OUI    NON    

Si oui, quel est le montant (approximatif) de votre paye par semaine? :  

Indiquez votre revenu brut d’emploi pour l’année 2019? :    
(Voir la ligne 14 sur votre T4 ou la case A sur votre Relevé 1) 

 Poursuivez en complétant la section 2



SECTION 2 

Avez-vous fait une demande de prêts et bourses pour l’année scolaire 2019-2020? : 

OUI    NON    

Si non, pour quelles raisons? :  

Si oui, quel montant recevez-vous par mois? : 

Recevez-vous de l’aide financière de votre entourage présentement et si oui, qu’en est-il 
(argent, épicerie, etc.)?  

Habitez-vous avec vos parents? :  OUI    NON    

Si oui, payez-vous une pension? :  OUI    NON    

Indiquez le montant mensuel de votre pension :    

Si vous n’habitez pas avec vos parents, êtes-vous locataire ou propriétaire? :  

Quel est le montant mensuel de votre loyer/hypothèque? :   

Si vous avez un conjoint, veuillez indiquer son revenu brut pour l’année 2019 :  
(Voir la ligne 14 sur votre T4 ou la case A sur votre Relevé 1) 

Recevez-vous une pension alimentaire? :  OUI    NON    

Si oui, veuillez indiquer le montant mensuel de la pension alimentaire :  

Avez-vous d’autres sources de revenus (exemple : REEE, autres bourses, placements, 
héritage, etc.)? : 

Avez-vous eu une dépense exceptionnelle récemment? :  OUI    NON    



Veuillez indiquer la nature de celle-ci :  

Expliquez à quoi vous servirait la bourse du Fonds d’urgence COVID-19 :  



SECTION 3 

La Direction des affaires étudiantes peut faire des vérifications dans les dossiers de l’aide 
financière aux études (AFE) du MESS et des documents supplémentaires pourraient vous être 
demandés afin d’établir votre admissibilité ou votre situation financière. Prendre note que si le 
formulaire est incomplet, la demande peut être rejeté. 

À la suite de l’évaluation de votre demande et si le comité le juge à propos, un chèque pourra 
être émis et envoyé par la poste (prévoir 7 à 10 jours de délai avant de recevoir votre 
chèque).  

Si vous préférez recevoir le versement de votre bourse par dépôt direct, vous devez fournir un 
spécimen de chèque personnalisé avec votre demande (prévoir 24 à 48 heures de délai).  

À des fins de vérifications gouvernementales, nous devrons informer la comptabilité du Collège 
du motif de la bourse. 

Veuillez noter que cette attribution de fonds d’urgence demeure exceptionnelle. 

Nom de l’étudiant(e) 
*Le nom fera foi de signature

Date 

 Il n’y a pas de date limite pour poser sa candidature au Fonds d’urgence COVID-19

 Les demandes seront analysées régulièrement par un comité.

Vous n’êtes pas seul dans cette situation précaire. 

La communauté collégiale et externe se serre les coudes pour vous vous offrir du soutien. 

Prenez soin de vous et de vos proches. 
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