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UN ELAN POUR LA
VIE 

UN ELAN VERS LA RÉUSSITE



La Fondation Un Élan pour la  Vie,  à  travers son
programme  U n  É l a n  v e r s  l a  R é u s s i t e ,  souhaite
accompagner des jeunes talentueux issus de milieux
défavorisés et  les  encourager à  poursuivre leurs études.  
À qui  s ’adresse cette  bourse ?  

Nous offrons aux jeunes de secondaire cinq résidents du
Grand Montréal,  ayant une réel le  motivation
professionnelle,  des bourses d ’études postsecondaires
complètes.  
Les projets  d ’études que nous soutenons sont variés,  de
niveaux technique/CEGEP à baccalauréat).  Nous
favorisons des secteurs répondant à  une demande du
marché du travail.  I l  faut  être inscrit  à  temps plein à  la
formation choisie  et  respecter  les  conditions de revenu
indiquées dans la  partie  réservée aux parents.  

Quelles  sont les  dépenses assurées par la  bourse ?  

Nous accompagnons le  jeune tout au long de ses études.
Les bourses incluent les  frais  de scolarité,  l ’achat  des
livres,  le  transport  et  le  prêt  d 'un ordinateur au besoin.

Si  tu souhaites appliquer,  nous te  demandons de
répondre aux questions dans les  pages qui  suivent et  de
nous transmettre les  documents à  direction-
adjointe@unelanpourlavie.ca.

LE PROJET 



Application
Renseignements Personnels 

Prénom

Nom

Adresse

Numéro de téléphone

Prénom et nom du parent 1 (ou gardien) : 

Prénom et nom du parent 2 (ou gardien) : 

Adresse Courriel 

Numéro de téléphone

Adresse Courriel 

Numéro de téléphone

Adresse Courriel 

Adresse

Adresse

Date de naissance

Date de naissance

Date de naissance



1.Décris ton projet professionnel (250-300 mots). Qu’est-ce qui t’inspire
dans ce métier ? 

Réponds aux questions suivantes 



2. Pourquoi devrait-on appuyer ta demande ? (250-300 mots)



3. Quels sont les outils que tu comptes mettre en place pour
garantir le succès dans tes études ? (250-300 mots)



À joindre avec ta demande

Tes résultats scolaires de l'année en cours et de l'année précédente. 

La preuve de ton admission dans un établissement scolaire (ou
d'apprentissage) lié au projet professionnel (facultatif) 

Ton curriculum vitae

Une lettre de recommandation de la part d'un de tes professeurs,
directeur de stage ou d'un employeur (fortement recommandé).



 Avant impôts Après impôts

1 personne 26 426 $ 21 899$

2 personnes 32 899 $ 26 653 $

3 personnes 40 445 $ 33 189 $

4 personnes 49 106 $ 41 406 $

5 personnes 55 695 $ 47 148 $

6 personnes 62 814 $ 52 289 $

7 personnes 69 935 $ 57 429 $

À destination des parents
Cette initiative vise à accompagner les jeunes et alléger le poids des études 
 post-secondaires pour les familles à faibles revenus. 

Les revenus du foyer doivent être en dessous du seuil défini par le
Gouvernement, à savoir :  

Une pièce d’identité POUR CHAQUE PERSONNE DE LA FAMILLE.
Cela peut être une carte d’assurance maladie, un permis de conduire
ou un passeport.
Une preuve de résidence comme une facture de téléphone, facture
d’électricité, permis de conduire.
Une preuve de revenu pour CHAQUE ADULTE. Copie du rapport
d’impôt; relevé de la sécurité du revenu (aide Sociale, CNESSQ…),
relevé de pension, relevés de paie. 

Veuillez joindre à cette demande :


