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NORMES DU PROGRAMME DE BOURSES  

POUR LES PERMANENTES ET LES PERMANENTS ÉLUS  

D'ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES NATIONALES  

 

 

Objectif du Programme 

 
1. L’objectif du programme est d’apporter un support financier pour subvenir aux besoins de base des 

étudiants qui doivent consacrer une partie significative du temps normalement dédié à leurs études 

à travailler au sein d’une association étudiante nationale.  

 

 

A-Associations 
 

 

Reconnaissance du statut national  
 

2. La reconnaissance du statut national pour les associations permet aux permanents élus qui 

travaillent pour celles-ci d’obtenir des bourses dans le cadre du Programme de bourses pour les 

permanentes et les permanents élus des associations étudiantes nationales, administré par l’Aide 

financière aux études.  

 

3. Pour obtenir la reconnaissance de statut national aux fins du Programme, l’association doit 

satisfaire aux critères d’admissibilité suivants : 

 

a) L’organisation doit exister depuis au moins deux ans; 
 

b) L’organisation doit être incorporée en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies 
(L.R.Q., c. C-38) depuis au moins deux ans; 

 
c) L’organisation doit être de portée générale et non sectorielle, facultaire ou locale et doit 

représenter au minimum quatre établissements d’enseignement (au sens de la Loi sur l’aide 
financière aux études); 

 
d) L’organisation doit représenter au minimum trois régions administratives du Québec; 

 
e) L’organisation doit réunir au minimum 20 % de la population étudiante qu’elle représente

1
. 

 

 
 
 
 

                     
1 Les différentes populations sont celles stipulées dans la Loi sur l’accréditation et le financement des associations étudiantes soit : 

les étudiants inscrits à temps plein et ceux inscrits à temps partiel au niveau collégial, les étudiants du premier cycle, les étudiants 

des cycles supérieurs et les étudiants de l’éducation permanente à l’enseignement universitaire. Une organisation peut représenter 

un ou plusieurs de ces groupes.  
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Présentation d’une demande de reconnaissance 

 

4. Toute association désirant obtenir le statut national devra présenter une demande de 

reconnaissance au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, avant le 1
er

 mai de chaque 

année d’attribution, en remplissant le formulaire prévu à cette fin auquel seront jointes les pièces 

justificatives afférentes pour confirmer la date de création et la date d’incorporation de 

l’association : 

 

a) Un procès-verbal ou une résolution du conseil d’administration; 

 

b) Les lettres patentes délivrées par le Registraire des entreprises. 

 

5. L’association sera informée par lettre de la décision et du motif de refus, s’il y a lieu, dans un 

délai de 45 jours à compter de la date de réception de la demande complète. Un délai de deux 

semaines sera accordé pour transmettre les documents manquants à défaut de quoi la demande 

sera refusée.  

 

6. Toute demande reçue après le 1
er

 mai sera également refusée. 

 

7. L’association dont la demande a été refusée pourra en présenter une nouvelle l’année suivante. 

 

 

Détermination annuelle du nombre de bourses 

 

8. Le nombre de bourses est limité et correspond à une bourse pour 10 000 cotisants.  

 

9. Le nombre de bourses par association sera établi au 30 mai de chaque année selon le nombre de 

cotisants déclarés par l’association. 

 

 

B-Permanents élus  
 

 
Critères d’admissibilité 

 

10. Est admissible au Programme l’étudiante ou l’étudiant élu démocratiquement par une association 

étudiante nationale reconnue,  qui partage son temps entre le travail au sein de cette association, 

ou d’une association affiliée, et les études.  

 

Elle ou il doit également avoir obtenu, par voie de résolution du conseil d’administration de cette 

association, l’autorisation de demander une bourse dans le cadre de ce programme. 

L’engagement de l’étudiante ou de l’étudiant à travailler pour l’association peut être annuel ou 

pour une seule période d’études.  

 

11. Pour recevoir une bourse pour le trimestre d’automne, l’étudiante ou l’étudiant doit être aux 
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études à temps plein ou à temps partiel pendant cette période et travailler pour l’association. La 

même norme s’applique pour le trimestre d’hiver.  

 

En ce qui concerne le trimestre d’été, la personne qui travaille pour l’association et qui n’est pas 

aux études durant cette période doit avoir été inscrite à temps plein ou à temps partiel à l’hiver 

précédent. 

 

 

Présentation d’une demande 

 

12. L’étudiant désirant obtenir une bourse dans le cadre de ce programme devra remplir le 

formulaire 1055 de l’Aide financière aux études et transmettre l’une ou l’autre des pièces 

justificatives suivantes attestant de sa nomination à titre de permanente ou permanent élu de 

cette association : 

 

a) Le procès-verbal; 

 

b) La résolution. 

 

13. La date limite pour la réception des demandes est fixée au 30 juin de chaque année pour les 

demandes couvrant les trimestres d’été et d’automne et au 31 janvier pour le trimestre d’hiver. 

 

14. Les demandes reçues après les dates mentionnées précédemment ne seront pas acceptées. 

 

15. Un délai de deux semaines sera accordé pour transmettre les documents manquants, à défaut de 

quoi la demande sera refusée.  

 

 

Montant de la bourse et périodes d’admissibilité 

 

16. La valeur maximale de la bourse annuelle est de 9 096 $; chaque bourse pour une période 

d’études est d’une valeur de 3 032 $.  

 

Le montant de la bourse équivaut au budget des frais de subsistance prévus dans les dépenses 

admises du Programme de prêts et bourses pour un non-résident pour l’année d’attribution 

2010-2011. Le montant de la bourse est établi en soustrayant de ces dépenses le montant 

déterminé à titre de contribution de l’étudiante ou de l’étudiant.  

 

Une contribution trop élevée peut annuler l’admissibilité au programme. 

 

17. La contribution est établie par l’addition de 50 % des revenus bruts d’emploi de l’étudiante ou de 

l’étudiant pour l’année civile en cours, 100 % de l’excédent de 5 000 $ de bourses reçues, ou à 

recevoir de sources autres que l’Aide financière aux études, et 100 % de ses autres revenus pour 

la période du 1
er

 janvier au 31 décembre.  

 

Pour l’étudiante ou l’étudiant qui demande une bourse pour une période d’études seulement, le 
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tiers de la contribution est considéré.  

 

 

18. L’étudiante ou l’étudiant peut être admissible au Programme pendant un maximum de six 

périodes d’études à l’enseignement collégial et de six périodes d’études à l’enseignement 

universitaire. Ces périodes n’ont pas à être consécutives. 

 

 

Nombre de bourses et modalités de versement  

 

19. L’association peut répartir le nombre de bourses permises annuellement et confirmées en vertu 

de l’article 8, selon ses besoins pour les différentes périodes. Elle peut conclure des 

arrangements avec ses associations affiliées pour permettre à des étudiantes ou à des étudiants 

élus et travaillant à ce niveau de bénéficier du Programme et de favoriser ainsi le rayonnement 

national.  

 

20. L’attribution de la bourse se fait en deux versements, soit un pour les trimestres d’été et 

d’automne et l’autre pour l’hiver. Les chèques, émis au nom de la ou du bénéficiaire, sont 

expédiés au bureau de l’association nationale qui les lui remettra, si elle ou il satisfait toujours, à 

ce moment, aux conditions d’admission précisées aux paragraphes 10 et 11 des présentes.  

 
 

Précisions 

 

21. Les permanents élus bénéficiaires du Programme de prêts et bourses peuvent obtenir une 

prolongation de la période d’exemption totale du paiement des intérêts sur leur dette d’études 

s’ils ne sont pas aux études à temps plein pendant qu’ils travaillent à l’association, selon les 

conditions prévues au Règlement sur l’aide financière aux études (article 60, 5
e
 paragraphe). 

 
 

Désistement 

 

22. Lors d’un désistement de la part d’une étudiante ou d’un étudiant élu, l’association doit faire 

parvenir à l’Aide financière aux études le formulaire prévu à cette fin.  

 
 

Remplacement 

 

23. Si un remplaçant est nommé, l’association devra en informer l’Aide financière aux études. S’il 

n’y a pas de remplaçant, la bourse devra être retournée à l’Aide financière aux études dans un 

délai de 30 jours suivant la date du désistement. 

 

Le remplaçant peut ne pas avoir été élu. Il devra seulement terminer le mandat en cours. S’il 

désire obtenir une bourse pour l’année suivante, il devra être élu démocratiquement et présenter 

une demande de bourse. 


