
 
 
 
 

DEMANDE DE BOURSE 
Cette demande permettra au comité de sélection des bourses d’études de connaître votre expérience et de 
déterminer votre admissibilité à une bourse d’études. Tous les renseignements soumis demeureront 
confidentiels. 

 
DOCUMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

• (Requis) Une copie de votre déclaration de revenus ou de votre avis de cotisation, ou de celle de 
votre parent ou tuteur. 
Si vous, vos parents ou vos tuteurs n’étiez pas tenus de produire une déclaration de revenus, joignez 
des copies de relevés indiquant le montant de toute prestation d’aide, comme les documents relatifs à 
l’aide sociale ou aux prestations d’invalidité. 

 
• (Facultatif) Une copie du document indiquant le coût de votre programme menant à un diplôme 

ou à un certificat 
Tout document financier à l’appui, tel qu’une facture de frais de scolarité, de droits de scolarité ou de 
frais de participation. 

 
Coordonnées 

 
Association Horatio Alger du Canada 

Courriel : boursescanadascholarships@horatioalger.org 
Téléphone (anglais) : 800-684-9040 
Téléphone (français) : 888-847-4044  
Heures d’ouverture : Lun-Ven, 9 h à 17 h (HNE) 

mailto:boursescanadascholarships@horatioalger.org


Les champs marqués du symbole  sont obligatoires pour que votre demande soit 
considérée comme complète. 

Prénom 

Initiales du deuxième prénom 

 Nom de famille 

 Date de naissance (jj-mm-aa) 

 Sexe 

 Adresse 

Numéro d’appartement 

 Ville 

 Province ou territoire 

 Code postal 

 Téléphone 

 Adresse courriel 

 Dans quel pays êtes-vous né? 
 Êtes-vous un citoyen canadien et 
résidez-vous présentement au pays? Non 

 Revenu net 
Si vous êtes en famille d’accueil ou êtes considéré comme une pupille de la Couronne ou une pupille 
permanente, veuillez inscrire 0 (zéro) dans ce champ.

SECTION 1 : Renseignements de base 
Veuillez fournir les renseignements suivants afin que l’Association puisse en apprendre davantage 
sur vous. 

SECTION 2 : Renseignements financiers 

Chaque candidat doit soumettre une copie de sa déclaration de revenus ou de son 
avis de cotisation de 2017 (T541E), ou de celle de ses parents ou de son tuteur. 

Si vous ou vos parents n’étiez pas tenus de produire une déclaration de revenus, 
joignez des copies de relevés indiquant le montant de toute prestation d’aide, comme 
les documents relatifs à l’aide sociale ou aux prestations d’invalidité. Si vous envoyez 
de tels relevés, le montant des prestations pour le mois ou l’année doit être inclus. 

Les renseignements financiers envoyés ne seront utilisés que par le comité de sélection 
d’Horatio Alger, et uniquement pour évaluer le besoin d’aide financière. Afin de répondre au 
champ ci-dessous sur le revenu net, consultez votre déclaration de revenus ou votre avis de 
cotisation ou la déclaration de revenus ou l’avis de cotisation de votre parent ou tuteur. Si 
vous êtes considéré comme une personne à charge dans la déclaration de revenus de votre 
parent ou tuteur, le revenu de ce dernier déterminera la réponse à ce champ. 

Oui

Si vous êtes né ailleurs, en quelle année avez-
vous obtenu la citoyenneté?



 Nombre total de personnes à charge pour ce revenu 
annuel, y compris le candidat 

Emploi du père ou du tuteur 

Emploi de la mère ou de la tutrice 

L’un de vos parents, ou les deux, est-il travailleur 
autonome? 

   Oui  Non 

Si oui, veuillez inscrire leur emploi. 
Votre parent ou tuteur reçoit-il une aide financière fédérale, provinciale ou 
territoriale? Oui Non 

Si oui, veuillez inscrire les programmes d’aide. 

Êtes-vous inscrit sur la déclaration de revenus de 
votre parent ou tuteur? 

Oui   Non 

Si non, veuillez expliquer pourquoi. 

Notez toutes les personnes habitant avec vous en tout temps et votre lien avec ces personnes. 

Nom Lien avec cette personne 

No 1 
No 2 

No 3 

No 4 

No 5 

No 6 

No 7 

No 8 

No 9 

No 10 

L’un de vos parents, ou les deux, a-t-il 
été au chômage dans les 6 à 12 
derniers mois? 

Oui Non 

Si oui, quel était son emploi avant 
d’être au chômage? 



SECTION 3 : Travail communautaire, emploi et obligations familiales 

Notez vos principaux champs d’intérêt et activités, reliés à l’école ou non, en ordre d’importance. 
Veuillez inscrire des chiffres ronds, sans le signe plus dans les champs d’heures par semaine et 

de semaines par année. 

Travail 
communautaire 

Années Heures par
semaine 

Semaines
par

année 

Poste avec rôle 
de leader occupé  ‘16 ‘17 ‘18 ‘19 

Exemple : Habitat pour 
l’humanité 7 12 Vice-président 

 Indiquez le nombre d’heures travaillées payées par semaine durant l’année scolaire. 

1. Êtes-vous ou avez-vous déjà été en famille d’accueil ou
considéré comme une pupille permanente ou une
pupille de la Couronne?

Si oui, à quel âge et pendant combien de temps?

Oui Non 

SECTION 4 : Adversités 
Veuillez expliquer brièvement dans l’espace approprié chacune des adversités qui vous 
concernent. Une explication est requise pour toutes celles auxquelles vous répondez 
« oui ». Veuillez répondre avec précision aux questions ci-dessous. Vous aurez l’occasion 
d’expliquer en détail vos réponses à la fin de cette section. 

Obligations familiales 

Veuillez décrire vos obligations familiales. 

 Indiquez le nombre d’heures par semaine durant l’année 
scolaire que vous consacrez à vos obligations familiales. 

  

Veuillez préciser votre emploi ou poste 
actuel. 



Êtes-vous en famille d’accueil ou une 
pupille permanente ou de la Couronne 
présentement? 

Oui Non 

2. Avez-vous déjà été sans-abri? Oui     Non

Si oui, à quel âge et pendant combien 
de temps l’avez-vous été? 

3. Avez-vous déjà vécu la mort, l’incarcération ou l’abandon
d’un parent ou tuteur? (Incarcération : aller en prison.
Abandon : rompre le lien et retirer son soutien.)

Si oui, veuillez inscrire s’il s’agit du parent ou
du tuteur, ainsi que la cause de la mort, la
durée de l’incarcération ou de l’abandon, et
votre âge au moment des faits.

Oui Non 

4. Habitez-vous dans un endroit où la consommation d’alcool
ou de drogues est/était problématique?
Si oui, veuillez décrire les circonstances au
meilleur de vos compétences et votre âge
au moment des faits.

Oui Non 

5. Souffrez-vous d’un handicap physique ou mental ou d’une
maladie grave?

  Oui      Non 

Si oui, veuillez décrire ce handicap ou 
cette maladie. 

6. Avez-vous souffert de sévices physiques ou psychologiques?
Oui Non 

Si oui, veuillez décrire votre expérience. 

7. Avez-vous des besoins financiers urgents? (Revenu annuel de
moins de 65 000 $)

Oui Non 

Si oui, veuillez décrire votre expérience.

8. Veuillez décrire toute autre adversité à
laquelle vous avez fait face, ou faites
face présentement, et qui n’est pas
énumérée ci-dessus.

Je n’ai fait face à aucune des adversités énumérées ou non. 
 Oui      



 
Veuillez expliquer la manière dont vous avez surmonté ces adversités ainsi que la personne ou 
l’organisme qui vous a le plus aidé à traverser ces moments difficiles. (maximum de 150 mots) 



 
 

Veuillez remplir les champs ci-dessous concernant votre école secondaire. 
 
 

Nom, ville et province ou territoire de l’école 
secondaire 

  

Êtes-vous la première personne de votre 
famille à poursuivre des études 
postsecondaires? 

Oui Non 

Établissement que vous comptez fréquenter  

Champs d’études que vous prévoyez choisir 
 

 
Veuillez nous expliquer les raisons pour lesquelles vous avez choisi ce programme et la façon 
dont il contribuera à vos projets à court et long termes. (de 75 à 100 mots) 

 
 
 

 

J’atteste que l’une des situations suivantes s’applique à mon cas : 
a. J’obtiendrai mon diplôme d’études secondaires au printemps ou à l’été 2019 et irai à un 

collège, une école de formation professionnelle ou un cégep reconnu au Canada à 
l’automne 2019. 

b. J’ai déjà obtenu mon diplôme d’études secondaires, je suis âgé de moins de 30 ans et 
j’irai à un collège, une école de formation professionnelle ou un cégep reconnu au 
Canada à l’automne 2019. 

 

J’atteste que j’irai à un collège public ou privé, une école de formation professionnelle ou un 
cégep reconnu au Canada. Je comprends que l’Association Horatio Alger du Canada ne 
soutient pas les élèves poursuivant des études à distance. 

 

Je comprends que la falsification de tout renseignement pourrait mener à l’annulation de toute 
bourse accordée et que ce formulaire devient la propriété de l’Association Horatio Alger du 
Canada. Tout renseignement fourni demeurera confidentiel. 

 
Je comprends que mon formulaire est confidentiel et que mes dissertations ne seront 
transmises à personne d’autre que l’Association, y compris les candidats. Il est fortement 
conseillé de conserver vos dissertations dans un document Word afin de vous y référer 
plus tard, après la date limite de la demande. 

SECTION 5 : Renseignements scolaires 

Attestation du candidat 
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