
   Courriel de demande de bourse 
 

 

 

 

Prénom : _______________________________  Nom : _____________________________________  

 
Adresse : _______________________________ Date de naissance (AAAA-MM-JJ) : ______________ 

 ________________________________ Votre citoyenneté : ___________________________ 
  ________________________________ Sexe :           M  F  

  ________________________________ Téléphone (rés.):  (_____)_____________________ 

  ________________________________ Téléphone (cell.):  (_____)_____________________ 

Courriel : _______________________________  Téléphone (autre): (_____)_____________________ 
 
(Assurez-vous d’indiquer un courriel et numéro de téléphone permettant de vous rejoindre pendant l’été.) 

 

 

Études : Scolarité antérieure (complétée ou en cours) :  
 

Établissement Programme d’études Année d’obtention 

   

   

   

Annexez une photocopie de vos diplômes ou certificats et de relevés de notes de l’année en cours et des 
deux dernières années.  

 
Programme d’étude pour lequel vous demandez une bourse :  

Admissibles pour une bourse :  secondaire professionnel- collégial technique- ou l’équivalent-  

Non admissibles pour une bourse :  collégial général- universitaire-ou études supérieures- 

 

Établissement Adresse de l’établissement Programme d’études  
(discipline ou spécialité) 

   

   

   

 

Notez que tout octroi de bourse est conditionnel à l’obtention d’une preuve de confirmation d’admission par 
l’établissement d’enseignement. Joignez une preuve que le programme d’études auquel vous êtes admis est 

de niveau secondaire professionnel, collégial technique ou l’équivalent et qu’il est reconnu par le ministère de 

l’éducation d’une province canadienne.  
 

Après vos études, comment prévoyez-vous réaliser vos objectifs ? 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  
 

 Comment avez-vous appris l’existence de la Fondation Nicole-Saint-Louis ? 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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Motifs : Qu’est-ce qui vous motive à poursuivre ces études ? 

 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Justifiez l’utilisation que vous comptez faire de la bourse : 

 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

Parlez-nous de votre plan de carrière : 
 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 
 

Revenus et dépenses : Quelles sont vos sources de revenus ?  SVP détaillez : 
 

Source de revenus Détails Montants annuels 

Travail   

Prêts-bourses   

Autres bourses   

Soutien familial   

Autre   

 
Quelles seront vos principaux déboursés ?  SVP détaillez : 

 

Déboursés Détails Montants annuels 

Frais de scolarité    

Livres / fournitures scolaires    

Ordinateur   

Déplacement   

Hébergement   

Subsistance   

Autres   

 
Quels autres moyens avez-vous pour rencontrer vos responsabilités financières ? 

 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
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Profession de foi : Comment partagez-vous votre foi avec les gens de votre entourage ? 
 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Expliquez en vos mots qui est Jésus-Christ et ce qu’Il représente pour vous : 
 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Expliquez en vos mots ce que signifie la nouvelle naissance : 
 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

Êtes-vous né de nouveau ?  Si oui, depuis quand et comment cela s’est-il produit ? 
 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

 

Église : Fréquentez-vous une église ?  Occasionnellement-  Régulièrement- 

 

Nom de l’église  

Adresse de l’église  

  

  

Code postal et téléphone                                                                           Tél. : 

 

Pasteur ou responsable :   

Adresse courriel :                                                                            Tél. :  

 
Depuis quand et comment vous impliquez-vous à l’église ? 

 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 

 

Avec votre demande de bourse, veuillez soumettre une lettre de référence ou de recommandation signée par 
un responsable de votre église (pasteur, ancien ou responsable de la pastorale). Assurez-vous que le titre et 

la fonction du signataire sont bien identifiés ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse courriel que nous 
pourrons utiliser pour le rejoindre cet été.  
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Liste des documents joints à cette demande – en format .pdf svp (cochez) : 
 

 Preuve d’admission au programme d’études secondaire professionnel, collégiale technique ou 

l’équivalent, provenant d’un établissement d’enseignement reconnu par le ministère de l’éducation 
d’une province canadienne  

 Copie des relevés de notes officiels des deux ou trois dernières années  

 Lettre de référence ou de recommandation (d’un pasteur, ancien ou responsable de la pastorale) * 

 Annexez une copie de preuve de citoyenneté canadienne  

(tel qu’une copie de votre certificat de naissance - , d’état civil -  ou de votre passeport - )  

 Autre __________________________________________________________________________ 

 
 

Déclaration du candidat :  
 

J’ai pris connaissance des renseignements disponibles sur le programme de bourse d’études de la 

Fondation Nicole-Saint-Louis et j’atteste que toutes les informations que j’ai fournies sont complètes et 
véridiques. 

 
 

______________________________ ________________ X___________________________________ 

Nom en lettres moulées   Date (AAAA-MM-JJ) Signature du candidat 
 

 
IMPORTANT :  

 

 (*) Si votre demande est acceptée par le comité de sélection, nous aimerions vous remettre la 

bourse en personne lors d’une brève présentation à votre église. Veuillez informer le pasteur ou 
ancien qui écrit votre lettre de recommandation et qui sera disponible cet été, de notre intention de 

faire une brève présentation de remise de bourse à votre église. 
 

 Pour tous les documents que vous joignez à votre dossier, veuillez numériser en format 

.pdf et utilisez uniquement des pages en format lettre (8½’’ x 11’’).  
 

 Veuillez noter que pour toutes vos réponses, si l’espace est insuffisant, vous pouvez ajouter des 

pages en annexe. 

 
 Pour obtenir une bourse pour la session d’automne de l’année en cours, la date limite pour 

déposer votre demande de bourse est le 15 mai.  Après cette date, si encore admissible, votre 

demande sera conservée pour l’année suivante.   
 

 Vous ne recevrez pas d’accusé réception de votre demande, mais vous serez informé de la décision 

du comité de sélection vers la fin de l’été.  

 
 La forme masculine est utilisée dans ce document uniquement pour alléger le texte.  Elle s’applique 

aussi bien à des femmes qu’à des hommes, sans limite d’âge. 

 
 

Veuillez faire parvenir votre demande de bourse par courriel avant le 15 mai à : 
fnsl@FondationNicoleSaintLouis.org 

 
Fondation Nicole-Saint-Louis 
C.P. 877, Succursale B  
Montréal (Québec)  Canada  H3B 3K5  


