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NISHKATSH UPAHUATSH/L’ENVOLÉE DES OUTARDES 
 

DEMANDE DE SOUTIEN Automne/Hiver 

 TYPE DE DEMANDE  SESSIONS   STATUT D’ÉTUDIANT  
 

 PREMIÈRE DEMANDE 
 

 POURSUITE DES ÉTUDES 

 Automne/Hiver  
 

 Automne seulement  Hiver seulement 

 Temps plein 
 

 Temps partiel 

 

IDENTIFICATION 

Nom :   Prénom :  

Date de naissance :   
Genre :   Femme  Homme  Non binaire  Autres 

            Préfère ne pas répondre 

Adresse complète permanente :   

Adresse complète pendant les études (s’il y a lieu) :  

Cochez l’adresse où nous devons acheminer la correspondance officielle :  D’études  Permanente 

Adresse courriel :  

No de bande : 076 No Ass. Sociale :  

Téléphone :   Préféré Cellulaire :   Préféré 

SITUATION ACTUELLE 

État civil : 

 Célibataire   Conjoint de fait  Marié  Divorcé  Séparé   Veuf 
 

Si vous avez un conjoint, membre des Pekuakamiulnuatsh, est-il aux études également ?   Oui    Non 

Statut du demandeur : 

 Âgé de moins de 20 ans habitant chez un parent 

 Indépendant ou âgé de 20 ans et plus 

 Ayant un ou des enfants à charge 

Avez-vous des enfants ? 
 Oui (combien ?) ______

 Non 
Avez-vous la garde légale des enfants ?  Oui  Non 

 PROGRAMMES D’ÉTUDES  
 

Niveau du programme d’étude    Professionnel   Collégial   Universitaire  

Établissement d’enseignement :   

Nom du programme :  

À la fin de l’année d’étude concernée par cette demande, j’obtiendrai mon diplôme :  Oui    Non  

DÉCLARATION/AUTORISATIONS 

OBLIGATOIRE 
 

 JE DÉCLARE, par la présente, que les renseignements sont à tous les égards vrais, exacts et complets.  

Toute fausse déclaration ou omission constitue une infraction grave et peut entraîner l’annulation de l’aide accordée et peut même entraîner le 
remboursement des sommes perçues. 

 

 J’AUTORISE le Développement de la main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à recueillir auprès de ses services, d’institutions ou organismes 

concernés, publics ou privés, toute information, document, copie de document et/ou relevé afin de déterminer mon admissibilité et d’effectuer des 
suivis nécessaires. 

 

DATE : ____________________________________ 
 

OPTIONNELLE * 
 

J’AUTORISE le Développement de la main-d’œuvre de Pekuakamiulnuatsh Takuhikan à : 
 

 Transmettre mes coordonnées à d’éventuels employeurs.  
 

 Me transmettre diverses informations externes par courriel. (Ex. : offres d’emploi, bourses d’études, etc.) 
 

*Ces autorisations demeurent valides jusqu’à la fin de votre participation à ce programme. Elles sont révocables en tout temps. 
 

DATE : ____________________________________ 
 

 

FAIRE PARVENIR LES DOCUMENTS AUX COORDONNÉES CI-DESSUS AVANT LES DATES LIMITES. (Voir au verso) 
 

Dans le présent formulaire, le masculin est utilisé sans discrimination, dans le seul but d’alléger le texte. 
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DOCUMENTS OBLIGATOIRES 

 Demande de soutien   

 Preuve d’admission ou d’inscription   

 Attestation de fréquentation scolaire (AEC et DEP)   

 Adhésion par dépôt direct – joindre un spécimen de chèque    

 
 

À NOTER QU’À DES FINS D’ANALYSE, D’AUTRES DOCUMENTS POURRONT ÊTRE EXIGÉS. 
 

 

 

NOTE : Les demandes et documents reçus après la date limite seront analysés. 

Le traitement pourrait être retardé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉ 
 

Guide d’application du Programme Nishkatsh Upahuatsh 
Ce guide détaillé permet aux étudiants de trouver des réponses à certaines 

questions liées à l’application technique du programme. 

Consultez-le sur le site internet www.mashteuiatsh.ca 

Sous l’onglet : Accès rapide, Emploi et formation, Zone pour étudiant, Programme de soutien aux études 
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