Bourses Boréal
Date de réception __________________________________________

Initiales de la personne qui a reçu la demande complétée _________________________

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Tous les champs sont obligatoires
Prénom :

Nom de famille :

No d’assurance sociale :

No d’identité du Collège Boréal :

Adresse pendant tes études :

Ville :

Code postal :

Date de naissance :

Courrier électronique personnel :

Statut de résidence :

Citoyenneté canadienne

Résidence permanente

Je suis né(e) en Ontario OU j’y habite depuis _______________
Logement pendant les études : Avec parents

Visa étudiant

Autre province au Canada : _______________________________

En résidence

Mes frais de scolarité sont payés par : Moi-même

Personne protégée

Seul(e) en logement

Parents

Conjoint/e

Colocataire

Commandité

Conjoint(e)

Autres : _________________

ÉTUDES
Nom du programme d’études :
1re

Année d’études du programme :
Campus:

SU

HE

KA

2e
Ottawa

NP

3e
TI

Temps plein
LON

TO

WIN

Temps partiel
EN LIGNE

RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION
FAIT DEMANDE
(√)

NOM DE LA BOURSE

QUALIFIE
OUI/NON

EXPLICATION

MONTANT

Bourse de la Fondation
Bourse d’appui financier
TOTAL
☐ RAFÉO

☐ PRÊTS D’UNE AUTRE PROVINCE
☐ DÉFICIT : _____________________________ $

______________________ $
☐ FRAIS DE l’ÉTAPE PAYÉS

 BALANCE À PAYER

☐ SURPLUS : _____________________________ $

____________________ __$
MANQUE DES PREUVES

OUI

NON

Date : _______________

☐ INCOMPLÈTE
NOTES :

DATE D’ÉCHÉANCE INDIQUÉE AU COURRIEL : _____________________

Veuillez compléter et remettre votre demande à l'accueil de votre campus, au bureau de l’aide financière à Sudbury
ou par courriel à boursesboreal@collegeboreal.ca en mode PDF (les documents en mode JPEG ne seront pas acceptés)
BAR-037 Bourses Boréal

(mis à jour avril 2022)

Bourses Boréal
Situation familiale
Célibataire

Parent unique

0

N d’enfant(s) à charge : 0-5 ans ______

Marié(e)/Union de fait
6-11 ans ______

Séparé(e)/Divorcé(e)

12-18 ans ______

Nom du conjoint(e) : _____________________________________________
Employé(e)

Étudiant(e) à temps plein postsecondaire

18+ et aux études postsecondaires ________

Situation du conjoint(e) pendant ta période d’études :
Autre (Explication)

: _______________________________

As-tu fait demande pour de l’aide financière gouvernementale cette année (RAFEO ou autres provinces)?

oui

non

As-tu fait demande pour une marge de crédit ou un prêt bancaire pour cette année?

oui

non

Est-ce que tu as reçu une subvention ou commandite pour tes études? CSPAAT (WSIB)

MNO

2e carrière

autre :

Si tu as répondu « non » aux deux questions ci-haut, explique pourquoi tu n’as pas fait de demande et décris ton plan pour financer tes études.

Questionnaire de demande de bourse - Réponds à toutes les questions et donne une explication
(Tu peux joindre une lettre pour mieux détailler les informations)
Explique pourquoi tu as un besoin financier? (Décris ta situation personnelle, pourquoi tu fais demande pour une bourse?)

Sans appui financier parental pour étudiants dépendants - Explique pourquoi tes parents ne sont pas en mesure de t’appuyer financièrement.

Circonstances exceptionnelles : (Explique les circonstances qui s’appliquent à toi (par exemple, frais dentaires ou médicaux élevés non couverts,
situations d’urgence ou dépenses non prévues).

Bourse - frais de stage : Explique tes dépenses additionnelles reliées à ton stage.

Date de début de ton stage : ______________________________________________________
Consentement
•
•
•
•
•
•

Par la présente, j’atteste que je réponds aux critères de la bourse et que tous les renseignements j’ai fournis sont exacts.
Je reconnais que toute fausse information peut entraîner le rejet de ma demande actuelle et future.
Je comprends que cette bourse sera appliquée envers mes droits de scolarité. Si mes droits de scolarité sont payés, je recevrai un chèque.
Je comprends que si je reçois des prêts et bourses du Régime d’aide financière aux étudiants de l’Ontario (RAFEO), je n’ai pas à déclarer cette bourse puisque le
bureau des admissions et du Registrariat (BAR) en fera directement rapport.
Je comprends qu’en signant ce consentement, j’autorise le BAR à divulguer l’information relative à ma demande de bourse et à mon dossier académique à la
Fondation Boréal et vice versa.
Je comprends que je recevrai un T4A aux fins d’impôt.

_________________________________________________________________
Signature (obligatoire)

__________________________
Date (obligatoire)

Veuillez compléter et remettre votre demande à l'accueil de votre campus, au bureau de l’aide financière à Sudbury
ou par courriel à boursesboreal@collegeboreal.ca en mode PDF (les documents en mode JPEG ne seront pas acceptés)
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TOUTES LES BOURSES – DATE D’ÉCHÉANCE AVANT LE VENDREDI 27 MAI 2022
Assurez-vous de bien lire les critères et cocher pour identifier si vous qualifiez
Nom de la
bourse

Faire demande
pour cette
bourse

Bourse de la
Fondation
Bourse d’appui
financier

Critères

Montant

Temps plein et démontrer un besoin financier
Résident de l’Ontario
Citoyen canadien, résident permanent ou réfugié avec attestation

300$ à 3 000$

Temps plein ou temps partiel
Démontrer un besoin financier
Citoyen canadien, résident permanent ou réfugié avec attestation
Ne doit pas être financé par 2e carrière, CSPAAT (WSIB)

Variable

*** La valeur de la bourse peut varier selon les besoins financiers et autres critères des donateurs. La bourse sera déduite des
droits de scolarité s’il reste une balance impayée pour le semestre en cours et pourvu que l’étudiant ou l’étudiante soit
toujours inscrit ou inscrite à temps plein au programme d’étude postsecondaire prévue du Collège Boréal. Dans le cas où les
frais de scolarité sont payés pour le semestre en cours, l’étudiant ou l’étudiante recevra un chèque à son nom. Veuillez noter
que si votre chèque n’est pas encaissé dans un délai de 60 jours suivant la réception de ce courriel le chèque sera annulé et
votre bourse invalide. ***

Veuillez compléter et remettre votre demande à l'accueil de votre campus, au bureau de l’aide financière à Sudbury
ou par courriel à boursesboreal@collegeboreal.ca en mode PDF (les documents en mode JPEG ne seront pas acceptés)
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COMMENT SOUMETTRE TA DEMANDE
Directives à suivre
1. Remplir le formulaire de demande.
Prenez le temps de bien remplir le formulaire ; s’il manque de l’information, la demande sera considérée
comme étant incomplète.
2. Choisir les bourses auxquelles vous voulez faire demande. (Cochez la case.)
3. Remplir le formulaire de budget.
Vous devez inscrire votre nom, signer et dater le consentement retrouvé au bas du formulaire de
budget
4. Inclure une lettre si vous croyez que vous devrez partager plus d’information sur votre situation
ou mieux expliquer des circonstances particulières et/ou exceptionnelles.
5. Remettre le tout par le 27 mai 2022 :
•
•
•

À l’accueil de ton campus
Au bureau de l’aide financière à Sudbury
Par courriel à boursesboreal@collegeboreal.ca
Les demandes remises après la date d’échéance ne seront pas considérées.

6. Assurez-vous de répondre à toutes les questions, remplir et signer le formulaire de budget.
Le comité de bourses envoie UN seul courriel de rappel pour les documents incomplets, indiquant une date
limite fixe de remise de ces documents.
Les documents remis après la date d’échéance indiquée dans le courriel ne seront pas acceptés et la
demande sera considérée comme étant incomplète.
Tous les étudiants qui ont soumis une demande recevront une réponse par courriel à
partir de la mi-juin.
À titre d’organisme gouvernemental, le Collège Boréal est assujetti à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Conformément au paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, c. F. 31, le présent
avis vise à vous informer que vos renseignements personnels sont recueillis sur le fondement juridique de la Loi de 2002 sur les collèges
d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario et pourraient servir ou être divulgués pour les besoins administratifs, statistiques ou liés
à la recherche du Collège des ministères et des organismes du gouvernement de l’Ontario et du gouvernement du Canada. Si vous avez
des questions liées à la collection, l’utilisation et divulgation de vos renseignements personnels par le Collège, veuillez communiquer
avec le Bureau des admissions et du registrariat au 21, boulevard Lasalle, Sudbury ON, P3A 6B1, ou par téléphone au 705-560 — 6673.

Veuillez compléter et remettre votre demande à l'accueil de votre campus, au bureau de l’aide financière à Sudbury
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