
Bourse d’accès - Déclaration d’une baisse ou d'une hausse de revenus
depuis la déclaration d’impôt de l’année précédente 

Vous devez remplir ce formulaire si le revenu familial de l’année courante ne reflète pas celui indiqué 
dans la déclaration d’impôt de l’année précédente.  Il doit être retourné avec le formulaire de Demande 
de bourse d’accès à la Fondation Collège-André-Grasset, dûment complété. 

A. Identité de l’étudiant(e)
Nom : Prénom 
Adresse :

Ville : Code postal : 

Téléphone domicile : Cellulaire :  
Établissement fréquenté :    Collège André-Grasset  Institut Grasset 

Programme d’études :
Session d’études au Collège ou à l’Institut:

B. Identité du père
Nom : Prénom : 
Adresse :

Ville : Code postal :  
Téléphone domicile : Cellulaire :  

Occupation : Date de naissance : 

C. Identité de la mère
Nom : Prénom : 

Adresse :
Ville : Code postal :  

Téléphone domicile : Cellulaire :  

Occupation : Date de naissance : 

D. Identité du conjoint (de la conjointe) de l’étudiant qui n’est pas à la charge des parents
Nom :   Prénom :
Adresse :

Ville :  Code postal : 
Téléphone domicile : Cellulaire :  

Occupation :   Date de naissance : 



E. Estimation des revenus de l’année courante
Veuillez calculer votre revenu pour l’année civile courante en ajoutant aux montants déjà reçus
ceux que vous devriez recevoir d’ici le 31 décembre. Si vous n’avez aucun revenu, vous devez
inscrire zéro. Inspirez-vous de la déclaration d’impôt de l’Agence du revenu du Canada de l’année
précédente. Le revenu total correspond au montant qui serait inscrit à la ligne 150.

Revenus de sources canadiennes Revenus de sources étrangères1 Documents 
requis 2 Gagnés À recevoir Gagnés À recevoir 

Étudiant(e) 
Joindre les pièces 

justificatives 
appropriées 

Conjoint(e) 
Père 
Mère 

1 Montant en devises canadiennes 
2 Vous devez OBLIGATOIREMENT joindre à cette déclaration les pièces justificatives qui indiquent les revenus gagnés et à 

recevoir du 1er janvier au 31 décembre pour que la baisse ou la hausse de revenu soit prise en considération. 

F. Explication de la baisse ou de la hausse de revenus
Indiquez la raison de la baisse ou de la hausse de revenus et la date où elle a débuté.

Raison Date 
Étudiant(e) 
Conjoint(e) 
Père 
Mère 

Indiquez vos sources de revenus jusqu’au 31 décembre. 

Sources de revenus 
Étudiant(e) 
Conjoint(e) 
Père 
Mère 

Vous pouvez nous fournir des détails supplémentaires à la page suivante.
Vous devez nous aviser sans délai de tout changement survenant après la présente déclaration 
relativement au revenu gagné ou prévu pour l’année courante. Une augmentation ou une diminution de 
votre revenu peut entraîner la modification du montant de l'aide financière.  

Je déclare que tous les renseignements et documents fournis sont exacts et complets, et je reconnais 
que toute fausse déclaration entraîne l’annulation de l’aide financière et potentiellement 
son remboursement. 

Signature de l’étudiant(e) : Date :  

Signature du conjoint :  Date :  

Signature du père :  Date :  

Signature de la mère :  Date :  



G. Détails supplémentaires sur votre situation

Utilisez cette page pour nous expliquer pourquoi votre dernière déclaration d'impôt ne reflète 
pas votre situation financière actuelle.
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