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FONDATION HORACE-BOIVIN

FORME D’AIDE
Dans la mesure de ses ressources financières et de la participation de l’organisme à la formation de son personnel,
la Fondation Horace-Boivin, après acceptation des demandes par le comité de sélection, pourra apporter l’aide
financière sur les frais d’inscriptions, d’hébergement et de déplacements selon des critères d’analyse visant à
supporter des études avancées du professionnel en développement économique du Québec, des différentes
régions du Québec, plus particulièrement les régions éloignées du lieu de formation.
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ
Accessibles au personnel d’un organisme membre de l’Association des Professionnels en développement
Économique du Québec (APDEQ) et en lien exclusivement avec une formation dispensée par l’APDEQ.
Pour être admissible :


Le demandeur doit être, lors de la formation ainsi qu’au 31 décembre suivant la date de la formation,
membre en règle de l’Association des professionnels en développement économique du Québec
(APDEQ) et doit être à l’emploi d’un organisme voué au développement économique local ou
régional;



Transmettre sa demande au comité d’analyse de la Fondation Horace-Boivin dans les 90 jours
suivant le début du cours visé. La Fondation Horace-Boivin se réserve le droit de refuser toute
demande reçue hors des délais prescrits. Le demandeur doit inclure toutes les pièces justificatives
exigées;



Le demandeur devra fournir une preuve de réussite du cours.

L’analyse des demandes tiendra particulièrement compte des critères suivants :


Effort budgétaire fourni par l’organisme de développement économique à la formation de ses
employé(es);



La capacité de paiement des organismes (budget); la population de la région desservie; l’éloignement
par rapport aux cours de formation;



Contribution financière de l’organisme au cours pour lequel une demande est faite;



Pertinence et importance du cours pour le (la) requérant(e);



Bourses reçues par le candidat et/ou l’organisation au cours des deux dernières années;



Ancienneté et implication du (de la) candidat(e) au sein de la profession et également au sein de
l’APDEQ;



Responsabilités actuelles et niveau de perfectionnement visé par le candidat.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES D’ÉTUDES
Prière de répondre à toutes les questions.
Date de la demande :

______________________________________________

Titre du cours :

______________________________________________

Lieu du cours :

_______________________________________________

Maison d’enseignement : _______________________________________________
1. Renseignements généraux :
Nom, prénom :

_______________________________________________

Titre :

_______________________________________________

Organisme :

_______________________________________________

Adresse complète :

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________
Téléphone

___________________
Télécopieur

2. Coût total de la formation – inclure les pièces justificatives
Frais d’inscription à la formation :
Hébergement : __________ nuits
Déplacements : _________ kms à _______ ¢ / km =
Repas :
TOTAL – ligne 1 à 4
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3. Décrivez brièvement votre implication à l’avancement de votre profession et à celle de l’Association
des Professionnels en Développement Économique du Québec (APDEQ)


membre de l’APDEQ (l’ACIQ) depuis : ___________________________________
(mois)
(année)



actif dans la profession depuis :



travail sur différents comités pertinents au développement économique :

__________________________________
(mois)
(année)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________


participation à d’autres activités de l’APDEQ de l’année en cours (autre que celle visée par la présente
demande) :

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

4. Décrivez, en annexe, vos responsabilités actuelles au sein de votre organisme ainsi qu’une description
de vos tâches.
5. Formation académique antérieure (cours précédents) :
Institution
Année
Matière
Diplôme
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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6. Décrivez, en annexe, le cours et les raisons qui vous motivent à présenter une demande de bourse.
Précisez en quoi ce cours est essentiel à votre perfectionnement. De plus, veuillez joindre le syllabus
du cours.
7. Quelle est la population desservie par votre organisme?
Moins de 10,000

_______

10,000 à 24,999

_______

25,000 à 49,999

_______

50,000 à 99,999

_______

100,000 et plus

_______

8. Quel est le niveau budgétaire de votre organisme?
Moins de 500,000

_______$

501,000 à 1 000 000

_______$

1 000 001 et plus

_______$

9. Montant affecté à la formation :
Indiquez le montant total alloué à la formation du personnel par votre organisme :

____________$

Joindre les états financiers du dernier exercice de votre organisme en annexe.
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10. Avez-vous, ou votre organisme, reçu un montant d’argent ou une bourse pour la formation visée par la
présente demande ?
Oui ( )

Non ( )

Si oui, indiquez la provenance et le montant :
___________________________________________________________________________________
11. SECTION à l’intention du supérieur immédiat :
A.

Décrivez les avantages que retire votre organisation suite à la formation visée par cette demande :
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

B. Je (nom) ______________________________________________ Date : ____________________
(titre) __________________________________________, autorise cette demande de bourse auprès
de la Fondation Horace-Boivin.

12.

Signature du demandeur : ________________________________ Date : ___________________

Retournez le formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Fondation Horace-Boivin
Comité d’analyse/demandes de bourses
Association des professionnels
en développement économique du Québec
C.P. 297
Magog (Québec) J1X 3W8
N’oubliez pas de joindre tous les documents demandés tels :
 Votre curriculum vitae,
 Les preuves de dépenses;
 Les états financiers;
 Tout autre document à annexer.
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