
En soumettant votre formulaire de demande de bourse, vous acceptez que votre nom et votre projet soient dévoilés sur les médias sociaux, site 

Internet où toute autre publication et ce dans le cadre de la promotion du dévoilement des bourses attribuées. 

 

Demandeur 

Prénom :       Adresse :       

Nom :       Code postal :       

RAMQ  :       Téléphone :       

Âge :       Courriel :       
 

Parent ou tuteur légal (si applicable) 

Prénom :       Téléphone :       

Nom :       Courriel :       

Critères d’inclusions : 

o Présenter une déficience physique ou intellectuelle – TSA; 

o Être un(e) résident(e) sur le territoire desservi par le CIUSSS du Saguenay–Lac-Saint-Jean; 

o Le demandeur ne peut présenter plus d’un projet à la fois; 

o Le projet doit être conforme à l’un des trois créneaux du programme de bourse (équipement adapté, activités 

ou inscription à une compétition); 

o Le demandeur doit remplir le formulaire de demande afin de démontrer en quoi l’octroi de cette bourse 

contribue à l’amélioration de la qualité de vie, l’intégration et la participation sociale dans la communauté; 

o Le projet devra être réalisé dans l’année suivant l’attribution de la bourse; 

o Le projet présenté doit respecter le budget alloué (maximum 5000 $ pour un équipement, 1000 $ pour une 

activité et une compétition), et le demandeur doit confirmer qu’il assumera le montant excédentaire s’il y a 

lieu; 

o Pour les demandes d’activités ou inscription à une compétition, le versement de la bourse se fera sur 

réception de pièces justificatives (par exemple : reçu, facture, etc.); 

o Le formulaire doit être dûment rempli et une soumission doit être jointe à la demande. 

Critères d’exclusions : 

o Si cet équipement est admissible à un autre programme d’aide financière tel que la SAAQ, la CNESST ou le 

programme d’attribution de quadriporteur, tricycle et vélo adapté de l’IRDPQ ou autres, votre demande est 

non admissible. 

Pour soumettre votre demande, veuillez retourner le formulaire ci-dessous soit : 

Par courriel : info@fondationsantejonquiere.com 

Par la poste : Fondation Santé Jonquière 2230 rue de l’Hôpital Jonquière (Québec)  G7X 7X1 

En personne : Au bureau de la réception du CRDP 

Période de dépôt des demandes de bourse : du 26 septembre au 20 novembre 2022 à minuit. 

 

mailto:info@fondationsantejonquiere.com


En soumettant votre formulaire de demande de bourse, vous acceptez que votre nom et votre projet soient dévoilés sur les médias sociaux, site 

Internet où toute autre publication et ce dans le cadre de la promotion du dévoilement des bourses attribuées. 

Formulaire d’application d’attribution de bourse 

Déficience justifiant l’attribution de la bourse   
Décrivez votre situation de handicap (diagnostic, incapacités) : 

      

Décrivez votre demande :  

      

Quel est le montant demandé pour votre projet dans le cadre du programme de bourse?  _____________  

    J’accepte de défrayer le dépassement du montant alloué. 

Obligatoire : Veuillez joindre 1 soumission pour votre équipement ou preuves à l’appui pour fins de l’analyse 

de votre demande (estimation des coûts détaillés exemple : inscription, frais d’hébergement, repas, etc.)  
 

Choisir votre catégorie : 

☐ Équipement (sports, loisirs et travail) maximum 5 000 $ (remplir section 1 et 2) 

☐ Activités (sports et loisirs) : entre 100 $ et 1000 $ (remplir section 2) 

☐ Support pour participation à une compétition : minimum 100 $ maximum 1 000 $ (remplir section 2) 

 

 

Section 1 

À quelle fréquence avez-vous l’intention d’utiliser votre équipement?  ______________________________   

Disposez-vous d’un endroit adéquat (accessible et sécuritaire) pour l’entreposage de l’équipement? 

☐ Oui  ☐ Non  Si oui détaillez l’endroit :      

 

Section 2 

Expliquez l’impact que cette bourse aura sur l’amélioration de votre qualité de vie, votre condition physique et mentale :  

       

Détaillez en quoi cette bourse vous permettra d’améliorer votre intégration et votre participation sociale dans la communauté : 

       

 


