
 
 
 
 
 
 

PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE TEMPORAIRE 
 

 

 

Le programme d’aide financière temporaire de la Fondation Jean de la Mennais attribue à des parents, 

temporairement en difficultés financières, des dons servant à défrayer les frais de scolarité en tout ou 

en partie afin de permettre à leur enfant de poursuivre l’année scolaire au Collège Jean de la Mennais. 

 
 
DOCUMENTS REQUIS 
 

1. Formulaire de demande dûment rempli et signé 

2. État de compte le plus récent des frais de scolarité émis par le Collège 

3. Déclaration de revenus fédérale et provinciale, les plus récentes de chacun des parents 

4. Avis de cotisation, les plus récents de chacun des parents 

5. Relevé de paie le plus récent (pour chacun des parents) 

6. Lettre exhaustive précisant les détails de votre situation 

7. Tout autre document que vous jugerez nécessaire ou utile de nous remettre à l’appui de votre 
demande 

 
 
ÉTAPES À SUIVRE 
 

1. Retourner le formulaire de demande dûment rempli et signé accompagné des documents requis 
au Secrétariat de la Fondation Jean de la Mennais. 

2. Le comité d’aide financière de la Fondation se réunira alors pour étudier la demande. 

3. Une décision est rendue et celle-ci sera communiquée au demandeur par le Secrétariat Général 
de la Fondation au plus tard quatre (4) semaines après réception d’un dossier complet. 

4. La décision du comité n’a pas à être motivée. 

 
 

Il est entendu que toute information contenue dans cette demande sera traitée sur une base  
strictement confidentielle et anonyme. Au besoin, d’autres documents pourraient être requis  
dans le but de permettre une réponse plus adéquate à votre demande.



 
 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE TEMPORAIRE 

 
 
ÉLÈVE        

 Nom   Prénom   Date de naissance  Niveau 

ÉLÈVE        

 Nom   Prénom   Date de naissance  Niveau 

ÉLÈVE        

 Nom   Prénom   Date de naissance  Niveau 

 

PÈRE     OU     TUTEUR  

Situation familiale :    conjoint de fait  □ marié  □ veuf  □ séparé  □ divorcé  □  remarié  □ 

 

Nom : ______   Prénom :         Téléphone :     

 

Adresse :   Ville :          Code postal :   

 

Employeur :     Ville :   Depuis (années) :   

 
 

MÈRE     OU     TUTRICE  

Situation familiale :    conjointe de fait  □ mariée  □ veuve  □ séparée  □ divorcée  □  remariée  □ 
 

Nom : ______   Prénom :         Téléphone :     

 

Adresse :   Ville :          Code postal :   

 

Employeur :     Ville :   Depuis (années) :   

 

AUTRES ENFANTS À LA CHARGE DES PARENTS 

 
Prénom  Âge  École fréquentée 

     

     

     



 
BILAN FINANCIER 

$ REVENUS ANNUELS 
                                                                                    PÈRE OU TUTEUR                                           MÈRE OU TUTRICE 
 
SALAIRE BRUT : 

 
 

    

 

REVENUS : 
     

de location      
de profession      

d’entreprise      
commissions      

pension alimentaire      
assurance-emploi      
assurance-salaire      

alloc. familiales      
aide-sociale      

rentes      
autres revenus      

 
REVENUS TOTAUX 

     

 

AVOIR PERSONNEL 

$ PLACEMENTS ET AUTRES ACTIFS 

  PÈRE OU TUTEUR                                                                                       MÈRE OU TUTRICE 

Enr. (REER-FERR-FRV) : ________  CRI ________           Enr. (REER-FERR-FRV) : _________  CRI ________ 
Non enr. : Actions, Obligations : ___________            Non enr. : Actions, Obligations : ____________ 
Non enr. : Dépôts à terme : _______________           Non enr. : Dépôts à terme : _______________ 
Comptes à recevoir :       _________________           Comptes à recevoir :       __________________ 
Argent en banque :         _________________            Argent en banque :         __________________ 
Autres :      ____________________________           Autres :   _______________________________ 

 

 

 
              RÉSIDENCES 
 

                                   PÈRE OU TUTEUR                                                                         MÈRE OU TUTRICE 

RÉSIDENCES PRINCIPALES :                                                                      

                                                                                                                                                                  

Adresse : ___________________________________            Adresse : ___________________________________         

Évaluation municipale : ________________________            Évaluation municipale : ________________________ 

Créance hypothécaire : ________________________            Créance hypothécaire : ________________________ 
 

RÉSIDENCES SECONDAIRES (CHALET, ETC.)   

PÈRE OU TUTEUR                                                                        MÈRE OU TUTRICE   

Adresse : ___________________________________            Adresse : ___________________________________ 

Évaluation municipale : ________________________            Évaluation municipale : ________________________ 
Créance hypothécaire : ________________________            Créance hypothécaire : ________________________     
 

* Je suis locataire :   PERE OU TUTEUR □          MERE OU TUTRICE □ 

 



 
 
 
                AUTOMOBILES 
 
                                PÈRE OU TUTEUR                                                             MÈRE OU TUTRICE 
 
AVEZ-VOUS UNE OU DES AUTOMOBILES :   Oui      Non      Nombre : _________ 
 
Marque : ___________  Année : _______                 Marque : ___________  Année : _______ 
Nombre de paiements à faire : _________                 Nombre de paiements à faire : _________ 
Montant du paiement : _______________                 Montant du paiement : _______________ 
 
 
 
 

$ OBLIGATIONS FINANCIÈRES 
                                                                                       PÈRE OU TUTEUR                            MÈRE OU TUTRICE 

EMPRUNTS AU 31 DÉCEMBRE DE LA 

DERNIÈRE ANNÉE COMPLÉTÉE 
            

Solde des emprunts à court terme   
Solde des comptes, billets et autres   
Solde des cartes de crédit   
Paiement mensuel : hypothèque/loyer   
Paiement mensuel : pension alimentaire    
 
 
Note : Pour information supplémentaire, utiliser une autre feuille. 
 
MOTIF DE LA DEMANDE : Veuillez joindre à ce formulaire une lettre exhaustive précisant les détails de 
votre situation 
 
MONTANT DEMANDÉ :     
 
 
Je certifie que tous les renseignements mentionnés dans cette demande sont véridiques et j’autorise la 
Fondation Jean de la Mennais à vérifier ces renseignements, si nécessaire, et à obtenir, si elle le juge à 
propos, les renseignements supplémentaires sur ma situation aux fins de la présente demande en tenant 
compte toutefois de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. (L.R.Q. Chapitre A-2.1) et à ses amendements. 
 
 

 
 
                 
 

Signature du père/tuteur ou conjoint  Signature de la mère/tutrice ou conjointe Date 

 


