
CLUB PROGRÈS DU CANADA – FEMMES DU GRAND MONCTON 
DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES  

 
Le Club Progrès des femmes du Grand Moncton, division du Club Progrès du Canada (CPC), est un 
organisme national formé de membres professionnels qui veulent aider à faire progresser les 
collectivités dans lesquelles ils vivent. Notre mission est de répondre aux besoins de la collectivité en 
encourageant l’autonomie des femmes et la résilience des enfants. 
  
Le Club Progrès des femmes du Grand Moncton a le plaisir d’offrir une bourse de 500 $ à une femme 
qui poursuivra activement des études dans un établissement d'enseignement postsecondaire agréé à 
l’année d’études à venir. 
  
Le nom de la lauréate sera affiché sur notre site Web d’ici le 30 juin 2017 :  
 
https://gmwprogressclub.wordpress.com/  
 
La date limite pour faire une demande est le 1er mai 2017. 
 
Cordialement,  
 
Marie Law  
Présidente  
Club du Progrès du Canada – Femmes du Grand Moncton 
 
Afin d’être admissible à cette bourse, vous devez être : 
1) une étudiante actuelle ou future d’un établissement d'enseignement postsecondaire agréé, 
2) résidente du Grand Moncton. 
 
Dépôt du dossier : 
 
            Le présent formulaire de demande de bourse dûment rempli, 
 
            Un relevé de notes à jour, 
             
            Deux lettres de recommandation d’enseignants, d’administrateurs d’école, de conseillers en              
            orientation ou de membres de la communauté qui ne sont pas des membres de la famille, 
 
           Une copie de votre lettre d’acceptation pour l’année d’études à venir. 
 
Veuillez envoyer votre demande par courriel à : waysandmeansmoncton@gmail.com  
 
ou 
 
par la poste à l’intention du : Comité Possibilités et Solutions 
                                                      Club Progrès des femmes du Grand Moncton 
                                                      CP 354 Moncton (N.-B.) E1C 8L4 
 
 

 

 

 



CLUB PROGRÈS DU CANADA – FEMMES DU GRAND MONCTON 
DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES POSTSECONDAIRES  
 
Veuillez remplir toutes les sections de cette demande. Seules les demandes complètes seront évaluées.   
 
A. Renseignements personnels 
  
Nom de famille _____________________________      Prénom _________________________________ 
 
Rue ________________________________________________________________________________ 
 
Ville _____________________________     Province ____________     Code postal _________________ 
 
Téléphone ___________________________     Courriel _______________________________________ 
 
École secondaire fréquentée _____________________________________________________________ 
 
B. Renseignements sur l’établissement d’enseignement postsecondaire   
 
Nom de l’établissement ________________________________________________________________ 
 
          Inscrite à temps-plein (8 mois) 
          Inscrite à temps-partiel (4 mois)  
 
Programme d’études ______________________    Domaine d’études principal ____________________ 
 
En quelle année d’études serez-vous inscrite (1re, 2e, 3e, 4e, etc.)? _______________________________ 
 
Quelle est votre moyenne pondérée cumulative?   ___________________________________________ 
 
C. Renseignements sur les parents  
 
Emploi du 1er parent _______________________  Emploi du 2e parent  __________________________ 
 
Situation de famille de vos parents :  
 
       Mariés              Célibataires          Divorcés           Veuf(ve)         Séparés           Vivant en union libre       
 
Nombre de personnes à charge, y inclus la candidate ________________ 
 
Nombre de personnes à charge qui poursuivent des études postsecondaires ________________ 
 
Revenu brut du ménage (parents) : 
 
          moins de 24 999 $ par an  
          entre 25 000 $ et 49 999 $ par an 
          entre 50 000 $ et 74 999 $ par an  
          plus de 75 000 $ par an   

        0 



D. Renseignements financiers personnels  
 
Veuillez indiquer vos revenus pour l’année d’études à venir 
 
Emploi à temps-partiel……………………………………………………………………………………..…..  $  ________________ 
Contribution des parents………………….…………………………………………………………………..  $  ________________ 
Prix ou autres bourses…………………………..……………………………….…..………………………...  $  ________________ 
Allocations du gouvernement (familiale, RPC, etc.) …...………………………………………...  $  ________________ 
REEEs, REERs, ou autres placements desquels vous recevez un revenu.……………....  $  ________________  
Autres actifs (CPG ou autres placements).. ……………………………………………….………....  $  ________________  
Total des prêts étudiants fédéraux et provinciaux…………………………….…………….…....  $  ________________ 
 
Total des revenus pour l’année…………………………………………………………………..……..  $  ________________ 
 
Veuillez indiquer vos dépenses pour l’année d’études à venir 
 
Frais d’études 
Frais de scolarité………….…………………………………………………………………………………..…..  $  ________________ 
Manuels et matériel scolaire.………………………………………………………………………………..  $  ________________ 
Frais de subsistance 
Vivre en résidence 
Logement et plan de repas…………………..……………………………………………………………...  $  ________________ 
ou 
Vivre hors campus (chez vous ou en appartement)  
Loyer………………………………………………………………………..………………………………….……...  $  ________________ 
Électricité/chauffage……………………………………..…………………………………………………....  $  ________________  
Épicerie………………………………………………….…………………………………………………….…......  $  ________________  
Dépenses générales…….………………………….………………………………………………………......  $  ________________ 
Transport……….……………………………………………………….…………………………………..……….  $  ________________ 
Autres dépenses………………………………………………………………………………………….……….  $  ________________ 
 
Total des dépenses pour l’année…………………………..…………………………………………..  $  ________________ 
 
Avez-vous fait des demandes d’aide financière fédérale ou provinciale? 
 
Si oui, quel a été le résultat ($)? ______________  Sinon, pourquoi? _____________________________ 
                                                                                                                   
Avez-vous fait des demandes d’aide financière auprès de votre établissement d’études postsecondaires? 
 
Si oui, quel a été le résultat ($)? ______________  Sinon, pourquoi? _____________________________ 
 
Veuillez énumérer toute autre bourse que vous avez reçue ainsi que le montant : 
 
_________________________________________________________________     $  ________________ 
 
_________________________________________________________________     $  ________________ 
 
_________________________________________________________________     $  ________________ 



E. Renseignements supplémentaires 
 
En quelques mots, décrivez l’objectif de carrière que vous souhaitez atteindre après avoir terminé vos 
études postsecondaires. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Veuillez énumérer toutes les activités parascolaires et bénévoles auxquelles vous participez 
actuellement ainsi que la durée de votre participation. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
Cette bourse vise à combler un besoin financier. Veuillez expliquer en 500 mots ou moins à quelles 
difficultés financières vous ferez face dans l’année d’études à venir. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 



F. Déclaration et autorisation des parents 
 
 
J’autorise le Club Progrès du Canada – Femmes du Grand Moncton à fournir au comité de sélection une 
copie du présent formulaire, y compris tout renseignement financier inclus dans la présente demande.  
 
Je sais que les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire et dans les documents 
complémentaires serviront uniquement à déterminer l’admissibilité à cette bourse. 
 
Je déclare que j’ai fourni des renseignements complets et exacts dans le présent formulaire. Je sais que 
si ce n’est pas le cas, la demande sera réévaluée et toute bourse reçue pourrait être enlevée.  
 
Signature du 1er parent__________________________________      Date ________________________ 
Signature du 2e parent__________________________________       Date ________________________ 
 
 
G. Déclaration et autorisation de la candidate 
 
J’autorise le Club Progrès du Canada – Femmes du Grand Moncton à fournir au comité de sélection une 
copie du présent formulaire, y compris tout renseignement financier inclus dans la présente demande.  
 
Je sais que les renseignements personnels fournis dans le présent formulaire et dans les documents 
complémentaires serviront uniquement à déterminer l’admissibilité à cette bourse. 
 
Je déclare que j’ai fourni des renseignements complets et exacts dans le présent formulaire. Je sais que 
si ce n’est pas le cas, la demande sera réévaluée et toute bourse reçue pourrait être enlevée.  
 
Signature de la candidate________________________________      Date ________________________ 
 
 
 
H. Dépôt du dossier 
 
            Le présent formulaire de demande de bourse dûment rempli, 
 
            Un relevé de notes à jour, 
             
            Deux lettres de recommandations d’enseignants, d’administrateurs d’école, de conseillers en              
            orientation ou de membres de la communauté qui ne sont pas des membres de la famille, 
 
           Une copie de votre lettre d’acceptation pour l’année d’études à venir. 
 

 

 

 


