
Énoncé de principe
En accordant ces bourses, l’ADEESE-UQAM veut permettre aux étudiantes et aux étudiants qui 
éprouvent des difficultés financières de maintenir une qualité de vie dans des moments cruciaux et 
ainsi, leur permettre de se concentrer sur leurs études.

Attribution
Le comité d’attribution des subventions de l’ADEESE-UQAM  est responsable d’évaluer les diverses 
demandes et d’attribuer les bourses. Il se réunira une à deux semaines après la date de tombée des 
bourses. 

Nombre et montant des bourses attribuées
Sous réserve d’acceptation budgétaire, l’ADEESE-UQAM remet, quatre fois par année, des bourses de 
250$ en certificats d’épicerie aux requérants qui répondent aux critères.

Participation
Les requérantes, les requérants peuvent soumettre leur demande chaque session. Par contre, une 
personne ne peut recevoir plus de trois bourses d’aide alimentaire durant leurs études à la Faculté des 
sciences de  l’éducation et qu’une seule bourse par session universitaire.

Critères d’attribution
• Être membre de l’ADEESE-UQAM.
• Être prestataire du Programme d’aide financière aux études du gouvernement du Québec ou présenter 
une preuve de votre revenu annuel 2013.
• Avoir un revenu en dessous du seuil de faible revenu déterminé chaque année par Statistique Canada.
Documents à fournir
• Les documents suivants doivent être joints à votre demande :

Le formulaire de demande de bourse dûment rempli;
Votre relevé de facture étudiante;
Votre attestation de prestation du Programme d’aide financière aux études ou votre déclaration 
de revenus.

Pour imprimer la bonne attestation de prestation du Programme d’aide financière, suivez les étapes suivantes. Rendez-vous 
sur le site Internet de l’Aide financière aux études : http://www.afe.gouv.qc.ca/ Accédez à votre dossier en direct et 
identifiez-vous. Cela étant fait,  cliquez sur l'onglet «Votre dossier». Cliquez ensuite sur l’onglet «Calcul temps plein», situé 
sur le côté gauche de la page. Imprimez la page qui s'affiche. Celle-ci devrait comprendre les données relatives à l’aide 
versée pour l’année 2013-2014. Fermez ensuite la fenêtre.
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Modalité d’attribution
Les requérantes, les requérants pourront soumettre leur demande à deux occasions étant donné le 
caractère d’urgence associé à ce type de bourse : la première fois, au cours des deux premières 
semaines de la session; l’autre, avant la septième semaine. Le Comité d’attribution des subventions se 
réunira une première fois à la troisième semaine pour traiter les premières demandes et sa décision sera 
finale. Le comité se réunira une seconde fois et fera ses recommandations au Conseil d’administration 
de l’ADEESE-UQAM qui les entérinera.

Première date de tombée
17 janvier 2014, à midi.

Deuxième date de tombée
14 février 2014, à midi.
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FORMULAIRE

Date de présentation de la demande :   ___________________________

Signature de la personne recevant la demande :  ___________________________

1- Informations personnelles
Nom :      ___________________________
Prénom :    ___________________________
Code permanent UQAM :  ___________________________
Adresse :    ___________________________
Ville :     ___________________________
Code postal :    ___________________________
Tél. 1 :     (_____)_____________________
Tél. 2 :     (_____)_____________________
Courriel :    ___________________________
Nom du programme d’étude :  ___________________________
Numéro du programme d’étude :  ___________________________
Concentration :   ___________________________
Année du programme en cours :  1e       2e        3e        4e 

2- Déclaration des revenus
Année 2012

Programme d’aide financière aux études (AFE) :  __________________ $ (prêts)
             (2012-2013)      __________________ $ (bourses)

__________________ $ (total)
Revenus d’emploi :     __________________ $
Revenus provenant de bourses autres que l’AFE :  __________________ $
Revenus de votre conjoint, s’il y a lieu :   __________________ $
Autres revenus:      __________________ $ (précisez dans section 6)
Total des revenus :      __________________ $
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Année civile 2013 (revenus prévus) 

Programme d’aide financière aux études (AFE) :  __________________ $ (prêts)
                (2013-2014)   __________________ $ (bourses)

__________________ $ (total)
Revenus d’emploi :     __________________ $
Revenus provenant de bourses autres que l’AFE :  __________________ $
Revenus de votre conjoint, s’il y a lieu :   __________________ $
Autres revenus:      __________________ $ (précisez dans section 6)
Total des revenus :      __________________ $

NB: Si vous croyez que vos revenus de l’année 2013 différeront grandement de ceux de l’année 2012, 
veuillez le préciser dans la section 6 et les raisons qui justifient cette différence.

3- Personnes à charge

Nombre de personnes à charge : ___________________________
Âge(s) :    ___________________________

4- Renseignements sur votre employeur

Si vous avez déclaré des revenus d’emploi à la section 2, veuillez remplir la section suivante.

Nom de l’employeur :  ___________________________
Adresse :    ___________________________
Ville :     ___________________________
Code postal :    ___________________________
Téléphone :     (_____)_____________________
Courriel :    ___________________________
Poste occupé :    ___________________________
Supérieur immédiat :   ___________________________

Bourse d’aide alimentaire • ADEESE-UQAM 2013-2014

4/6

d’aide alimentaire

Bourse



5- Situation financière

Pourquoi ne pouvez-vous pas travailler davantage en ce moment pour améliorer votre situation 
financière?

je suis en stage cette session
je suis en session intensive
j’ai un ou des enfants à charge
j’ai un handicap
Autre :  __________________________

Recevez-vous des bourses en ce moment?
oui
non

Si vous ne recevez pas de bourses en ce moment, pourquoi cela est-il le cas? 
Mon revenu est trop élevé selon le MELS.
Je vis encore chez mes parents.1
Autre :  __________________________

Vos parents vous soutiennent-ils financièrement?   oui /    non
Si oui, que représente approximativement cette aide financière?  __________________ $

6- Autres renseignements, situation particulière

Veuillez ajouter toute autre information que vous jugez pertinente.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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7- Épicerie

Pour quelle épicerie vous souhaiteriez avoir des certificats d’épicerie?

Premier choix :   __________________________
Deuxième choix :   __________________________

8- Signature du candidat, de la candidate

Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire sont conformes à la réalité.

Requérant :     ___________________________
Date :      ___________________________
Ville :      ___________________________
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