Demande de bourses d’études
Le Montreal Lakeshore University Women’s Club, MLUWC, (Association des femmes universitaires
Ouest de l’île) offre deux bourses d’études à des étudiantes résidentes de l’Ouest de l’île qui sont
inscrites à plein temps à une université québécoise dans le but de poursuivre leur éducation
universitaire de 1er /2e /3e cycle.
Critères D’Éligibilité
• Rendement scolaire exceptionnel
• Statut universitaire à plein temps
• Besoins financiers
• Admise à une université québécoise pour l’année scolaire en cours
• Se qualifie pour le statut de résident du Québec pour les frais de scolarité
• Habiter à l’ouest de l’île ou hors de l’île jusqu’à la frontière ontarienne (Lachine à
Rigaud) depuis au moins un an au moment de la demande
• Être citoyenne canadienne ou avoir un statut de résidente permanente
Les personnes intéressées doivent compléter cette demande et la faire parvenir avec les
documents suivants:
•
•
•
•

Un CV
Une photocopie de votre relevé de notes le plus récent
Deux lettres de recommandation, dont une d’un professeur si possible
Formulaire d’autorisation signé à l’utilisation de votre photo ou vidéo personnelle

Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées.
Prière de ne pas brocher le document, utiliser une trombone au besoin.
Il est fortement recommandé, pour des questions de confidentialité, de soumettre votre
candidature par courrier, le cachet de la poste faisant foi au plus tard le vendredi 25 février
2022 à l’adresse suivante : Comité des bourses d’études, C.P. 383, Pointe-Claire, Québec H9R
4P3.
Vous pouvez choisir de soumettre votre candidature par courriel à :
mluwc.scholarship1@gmail.com au plus tard le vendredi 25 février 2022 à minuit.
Pour de plus d’information communiqué avec le comité des bourses d’étude par courriel au
mluwc.scholarship1@gmail.com
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Renseignement personnel
Prénom: ________________________

Nom de famille: ___________________________

Adresse permanente:
_________________________________________________________________
Numéro
Rue
Appartement
________________________________________________________________
Ville
Province
Code postal
Téléphone (Cellulaire préféré) : ______________
(xxx)xxx-xxxx

Cellulaire

Autre

Courriel :
Avez-vous habité à l’ouest de l’île cette année ?

Oui

Depuis combien d’années habitez-vous à l’ouest de l’île ?

______________

Non

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :

_____________________________________

Êtes-vous citoyenne canadienne ?

Oui

Non

Sinon, date de l’obtention de votre résidence permanente (JJ/MM/AAAA) : ________________
Numéro d’étudiant permanent : _________________________________________
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Historique scolaire (Université, CÉGEP et secondaire)
Université/CÉGEP/Secondaire

Années
Fréquenté

Diplôme/Niveau

En septembre 20__, je serai étudiante à temps plein à :
Nom de l’université :

___________________________________________________________

Programme :

____________________________________________________________

Niveau d’études:
Année dans le programme:

Êtes-vous déjà admise dans ce programme?

Doctorat

Maitrise

Premier cycle
1re

2e
Oui

3e

4e

Autre

Non

Si vous attendez toujours d’être accepté ou vous n’avez pas pris une décision définitive du programme
dans lequel vous allez vous inscrire, prière de nous fournir des détails.
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Comment avez-vous appris l’existence du programme de bourses MLUWC ?

Quels sont vos objectifs scolaires et de carrière ?
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Information financière de la candidate
Êtes-vous admissible à l’aide financière aux études du Québec ?

Oui

Non

Si vous travaillez durant l’année scolaire en moyenne combien d’heures/semaine ? ___________
Avez-vous des enfants dépendants :

Oui

Revenu d’emploi brut

Non

Année Académique courante
1er juillet – 30 juin

Aide gouvernementale
aux étudiants
Bourses d’étude et de
perfectionnement
Investissements et
revenus d’intérêts
incluant de REEE
Assistance financière
parentale ou autre
Assistance sociale
Prestation d'assurance
emploi
Emploi Québec –
Formations financées
TOTAL

Demande de bourses d’étude MLUWC

$ 0.00

Page. 5

Estimation des dépenses
pour l’année scolaire en cours (1er juillet – 30 juin)
Frais afférents à l’éducation
Droit de scolarité/Frais d’inscription
Livres, fournitures, etc.
Sous total

$ 0.00

Frais de subsistance
Logement (mensuel)
(Loyer/chambre et pension/paiement
hypothécaire/hydro/ téléphone/internet/chauffage)
Nourriture (mensuel)
Transport (mensuel)
Santé (mensuel)
Autres frais exceptionnels (mensuel)
Veuillez préciser
Garderie et gardiennage (mensuel)
Autres frais (mensuel)
Veuillez préciser
TOTAL (mensuel)
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Décrivez vos besoins financiers:
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Activités parascolaires et engagement communautaire
SVP, nous indiquez vos activités parascolaires, votre travail et votre engagement communautaire (passé
et présent).
Activité
(S.V.P spécifier si payé
ou volontaire)

Volontaire

Payé

Volontaire

Payé

Volontaire

Payé

Volontaire

Payé

Volontaire

Payé

Nombre de
mois par année que
vous y participer?
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Existe-t-il une situation particulière ou un besoin, qui selon vous, le
comité doit prendre en compte lors de l'examen de votre demande?
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J’atteste que l’information décrite ci-dessus est exacte.
Nom (imprimé):

_____________________________

Signature :

_____________________________

Date (JJ/MM/AAAA) : ______________________________

Autorisation d'utiliser des photos et des vidéos
Objet: Bourse d'études
J'accorde au MLUWC le droit de prendre des photos ou des vidéos de moi en rapport avec le
sujet mentionné ci-dessus. J'autorise le MLUWC à les utiliser et à les publier sous forme
imprimée et/ou numérique.
Je conviens que le MLUWC peut utiliser de telles photographies ou vidéos de moi avec ou sans
mon nom et à toute fin licite, y compris par exemple à des fins de publicité, d’illustration et de
contenu Web.
J'ai lu et compris ce qui précède.
Nom : ____________________________________________________________________
Signature _________________________________________________________________
Date (JJ/MM/AAAA) : _______________________________________________________
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