
(F001800)

Nom de l’établissement d’enseignement

Nom du programme d’études1

1 Veuillez vous référer à la Liste des programmes admissibles.

Section 2 – Renseignements scolaires

Ministère de l’Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière,  Québec (Québec)  G1R 5A5 22-1800-22 (22-11)

Section 1 – Renseignements sur la personne aux études

Code au Ministère

Code du programme1

Session d’études visée par la demande :

Nom

Sexe Masculin

Prénom

Identité
Code permanent attribué par le Ministère

Date de naissance Numéro d’assurance sociale

Féminin Langue de correspondance Français Anglais

Numéro

Adresse de correspondance

Appartement

Direction 
(Nord, Sud, Est, Ouest)Rue

Municipalité

Municipalité (suite) Province Code postal Numéro de téléphone (résidence) 
Ind. rég. Poste

Pays Autre numéro de téléphone 
Ind. rég. Poste

Si vous désirez recevoir les versements directement dans votre compte bancaire, remplissez les champs suivants et joignez un spécimen  
de chèque.

Je désire adhérer au dépôt direct :    Oui    Non

Veuillez joindre un spécimen de chèque au recto duquel vous aurez inscrit votre nom, votre code permanent et la mention NUL ou ANNULÉ 
(n’utilisez pas d’agrafes ni de trombones).

Numéro d’identification de 
l’établissement financier Numéro de compte Le numéro de compte inscrit doit être 

identique à celui qui figure au bas de 
votre chèque.

Adresse électronique (si vous inscrivez votre adresse électronique, vous recevrez votre correspondance par courriel.)

 Automne 2022    Hiver 2023    Été 2023

Vous devez utiliser le présent formulaire pour bénéficier du programme de bourses Perspective Québec. 
Avant de faire une demande, assurez-vous d’avoir terminé votre session d’études à temps plein ou réputées 
à temps plein selon les critères du programme de bourses. De plus, votre programme d’études doit faire 
partie de la Liste des programmes admissibles. Notez que vous pouvez remplir ce formulaire en ligne dans 
votre dossier d’aide financière aux études (quebec.ca/aide-financiere-aux-etudes).

1800 (1 de 3)

Demande d’admission au programme de bourses Perspective Québec (2022-2023)

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/enseignement-superieur/aide-financiere-etudes/perspective-quebec/Bourses-Perspective-Quebec.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/enseignement-superieur/aide-financiere-etudes/perspective-quebec/Bourses-Perspective-Quebec.pdf
www.quebec.ca/aide-financiere-aux-etudes


1800 (2 de 3)

Renseignements complémentaires

Section 3 – Études à temps partiel réputées à temps plein

Est-ce que vous étiez aux études à temps partiel ET dans une ou plusieurs des situations suivantes pendant la session d’études visée 
par votre demande?    Oui    Non

Si vous avez coché « Oui », inscrivez la lettre d’une situation qui vous concerne :

A) Vous étiez enceinte d’au moins 20 semaines.

B) Vous étiez chef de famille monoparentale et habitiez avec votre enfant de moins de 12 ans.

C) Vous habitiez avec au moins un enfant de moins de 6 ans (le vôtre ou celui de votre conjoint ou conjointe).

D) Vous habitiez avec au moins un enfant (le vôtre ou celui de votre conjoint ou conjointe) qui est atteint d’une déficience fonctionnelle
majeure ou d’un trouble de santé mentale.

E) Vous étiez en situation de handicap et bénéficiiez d’accommodements scolaires relatifs à la fréquentation ou vous ne pouviez poursuivre
des études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves qui se manifestent de façon irrégulière et qui résultent de
problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.

F) Vous participiez au programme Réussir ou au Programme de revenu de base.

Conditions d’admissibilité
Pour connaître les conditions d’admissibilité, le montant des bourses et les modalités de versement, consultez le site Web  
quebec.ca/aide-financiere-aux-etudes, section Bourses Perspective Québec. Vous pouvez aussi communiquer avec votre  
établissement d’enseignement ou avec notre service à la clientèle au 418 643-3750 (Québec), au 514 864-3557 (Montréal) ou                    
au 1 877 643-3750 (sans frais ailleurs au Canada et aux États-Unis).

Si vous avez droit à une bourse, vous l’obtiendrez en totalité après votre session. Puisque le montant de la bourse est considéré comme 
un revenu, vous recevrez un relevé d’impôt à la fin de l’année.

Changement à votre situation
Vous devez nous aviser rapidement de tout changement à votre situation (ex. : révision de note, nouvelles coordonnées bancaires ou 
déménagement). Vous pouvez le faire dans votre dossier d’aide financière aux études ou à l’aide du formulaire Déclaration de changement – 
Programme de bourses Perspective Québec (1801).

Protection des renseignements personnels
En faisant votre demande, si vous ne fournissez pas vous-même les documents, le Ministère vous informe qu’il pourra communiquer avec :

– votre établissement d’enseignement afin de valider vos renseignements scolaires et de vérifier si vous avez droit à une bourse;

– Revenu Québec et l’Agence du revenu du Canada, conformément à la Loi sur les impôts et à la Loi de l’impôt sur le revenu;

– le ministère des Finances du Québec ou le Centre d’acquisitions gouvernementales pour qu’il paie le montant de la bourse.

De plus, le Ministère vous informe qu’il utilisera les renseignements qu’il détient déjà pour vérifier si vous avez droit à une bourse. 
Nous vous assurons que ces renseignements seront accessibles à un nombre restreint de personnes, qu’ils seront utilisés uniquement 
pour l’administration et l’évaluation du programme, puis qu’ils seront détruits. Le Ministère communiquera également avec vous aux 
coordonnées inscrites dans le but d’évaluer le programme. Notez que vous n’avez pas l’obligation de demander une bourse Perspective 
Québec. La seule conséquence de ne pas le faire est de ne pas pouvoir recevoir le soutien financier prévu. Enfin, vous avez le droit 
d’accéder aux renseignements qui vous concernent ainsi que d’en demander la rectification, sous certaines conditions.

Code permanent attribué par le Ministère

http://quebec.ca/aide-financiere-aux-etudes


Envoi du formulaire

1800 (3 de 3)

Section 4 – Signature et consentement de la personne aux études

Dans le but d’établir votre admissibilité au programme, le ministère de l’Enseignement supérieur se réserve le droit de vérifier tous 
les renseignements déclarés dans ce formulaire.

Je déclare que tous les renseignements fournis sont exacts et complets et j’accepte les conditions et les modalités du programme. 
Ce consentement est valide tout au long de l’évaluation de ma demande.

Les signatures électroniques ne sont pas acceptées.

Ministère de l’Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière,  Québec (Québec)  G1R 5A5 22-1800-22 (22-11)

Signature de la personne aux études
Date

Demande d’admission au programme de bourses Perspective Québec (2022-2023)

1. Assurez-vous d’avoir rempli tous les champs des sections 1 à 3 ;

2. Enregistrez le document, puis imprimez toutes les pages ;

3. Signez cette page manuellement ;

4. Rassemblez ce formulaire et le spécimen de chèque, le cas échéant, dans une seule enveloppe ;

5. Faites parvenir votre envoi à l’adresse suivante :

Programme de bourses Perspective Québec
Ministère de l’Enseignement supérieur
1035, rue De La Chevrotière, 20e étage
Québec (Québec)  G1R 5A5
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