
Vous devez utiliser le présent formulaire pour signaler un ou plusieurs changements à votre situation dans le cadre du programme de 
bourses Perspective Québec. Remplissez seulement la ou les sections concernées par un changement.

Notez que vous pouvez remplir ce formulaire en ligne dans votre dossier d’aide financière aux études (quebec.ca/aide-financiere-aux-etudes).

Nom

Session d’études visée par la déclaration de changement Automne 2022

Prénom

Code permanent attribué par le Ministère

Date de naissance

Hiver 2023 Été 2023

Nom de l’établissement d’enseignement

Section 2 – Changement aux coordonnées bancaires

Pour modifier vos coordonnées bancaires, remplissez les champs suivants et joignez un spécimen de chèque.

Je désire adhérer au dépôt direct :    Oui    Non

Ministère de l’Enseignement supérieur 
1035, rue De La Chevrotière,  Québec (Québec)  G1R 5A5 22-1801-22 (rév. 22-11)

Section 1 – Renseignements sur la personne aux études

Code au Ministère

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.

Section 3 – Changement aux renseignements scolaires

Pour modifier vos renseignements scolaires, remplissez les champs suivants.

Ma demande de bourse a été refusée, mais un changement à ma situation  
(ex. : révision de note, modification du type de fréquentation) me rend maintenant admissible au programme.      Oui    Non

Section 4 – Études à temps partiel réputées à temps plein

Nom du programme d’études1 Code du programme1

1Veuillez vous référer à la Liste des programmes admissibles.

Si vous étiez aux études à temps partiel et désirez qu’on vous reconnaisse comme une personne aux études à temps plein, remplissez 
les champs suivants.

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 déclaration?    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.

Section 5 – Signature de la personne aux études

Signature

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