
Nom : Prénom : 

Programme d’études : 

Téléphone : Courriel : 

Numéro DA : Code permanent : 

2. Quel est votre statut au Canada ?

3. Avez-vous gagné un revenu minimal de 5 000 $ au cours des 12 derniers mois ou
dans l’année civile 2019, en provenance d’au moins une des sources suivantes :
Revenu d’emploi; revenu de travail autonome; prestations de congé de
maternité / paternité / parental du RQAP; revenus de CNESST.

Oui               Non 

Soutien aux étudiants vivant des difficultés financières 

Dans le contexte exceptionnel lié à la pandémie de la COVID-19, le Collège Rosemont souhaite 
soutenir le mieux possible ses étudiants qui vivent des difficultés financières. Nous vous invitons 
à consulter le document suivant (hyperlien) qui présente d’une manière claire les différentes 
ressources externes d’aide financière mises à votre disposition. 

Par ailleurs, le Collège de Rosemont, sa Direction des services aux étudiants ainsi que l’Association 
des étudiantes et des étudiants du Collège de Rosemont (AGECR) se joignent aux efforts de la 
Fondation pour mettre sur pied un Fonds d’urgence afin d’offrir une aide financière ponctuelle 
aux étudiants inscrits à l’hiver 2020. Ce Fonds d’urgence vise à répondre, entre autres, aux 
difficultés que peut impliquer le délai de carence avant d’obtenir l’aide gouvernementale 
(de 100 $ à 150 $) ou à toutes situations particulières d’extrême nécessité (entre 200 $ et 500 $). 

Si vous souhaitez déposer une demande à cet effet, merci de répondre aux questions suivantes. 
Elles nous aideront à mieux évaluer votre situation.  

Questionnaire pour déposer une demande au Fonds d’urgence du Collège de Rosemont lié à la 
pandémie du covid-19  

Le PDF doit être téléchargé et sauvegardé sur l’ordinateur pour pouvoir être rempli.

Date de la demande : 

1. Avez-vous perdu votre emploi ou votre revenu de travailleur en raison de la Covid19 ?

Oui  Non           Si oui, à partir de quand?



4. Avez-vous fait une demande d'aide financière au Programme des prêts et bourses
pour l’année 2019-2020 ?

Oui   Non

Si non, pour quelle raison ?

6. Occupez-vous présentement un emploi ?

8. Quelle est votre situation familiale ?

a. Avez-vous un.e conjoint.e ?

Oui  Non

b. Occupe-t-il.elle présentement un emploi ?

Oui  Non

c. Est-il.elle admissible à une mesure d'aide du gouvernement fédéral ?

Oui  Non

d. Avez-vous des enfants à charge ?

Oui  Non

e. Si oui, combien en avez-vous et quel âge ont-ils ?

7. Vivez-vous chez vos parents ?

Oui   Non

Oui   Non



9. En quelques lignes, pouvez-vous nous expliquer les difficultés financières que vous
rencontrez et les raisons qui motivent votre demande au Fonds d’urgence ?

Une fois le formulaire rempli, acheminez-le à :  aidefinancierecovid19@crosemont.qc.ca . 
Nous vous informerons des résultats de l’analyse de votre dossier dans les meilleurs délais. 

aidefinancierecovid19@crosemont.qc.ca
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