Syndicat des travailleuses et des travailleurs étudiants et postdoctoraux de l’Université
Laval (STEP)

Programme de bourse d’aide aux travailleuses, travailleurs étudiant.e.s et
stagiaires postdoctoraux en situation de précarité financière.
Plusieurs travailleuses, travailleurs étudiant.e.s et stagiaires postdoctoraux sont confronté.e.s à
une situation de précarité financière. Le syndicat des travailleur.euse.s étudiant.e.s et
postdoctoraux (STEP) a jugé essentiel de créer un programme de bourse de soutien pour leur
venir en aide. Pour l’année 2021-2022, le STEP dispose de 25 bourses d’un montant de 350$1.
1. Conditions d’admissibilité
-

Être membre du STEP;
Être inscrit.e à l’Université Laval au moment de la demande;
Ne pas avoir reçu cette bourse du STEP durant les deux (2) dernières années, incluant
celle en cours;
Être en situation financière précaire2 au moment de la demande.

2. Documents à fournir
-

Le formulaire de demande dûment rempli;
Une lettre de présentation de la demande, datée et signée (maximum 1 page);
Une copie de la facture des frais de scolarité pour la session en cours;
Une copie du dernier contrat obtenu à l’Université Laval.
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Le fonds de bourse doit être voté et renouvelé annuellement à l’assemblée générale d’automne. Il peut donc
fluctuer d’une année à l’autre.
2 Définition de précarité financière selon le Bureau des bourses et de l’aide financière (BBAF):
L’étudiant.e est aux prises avec un déficit budgétaire l’empêchant d’assumer ses besoins de première nécessité (et
ceux des enfants à sa charge, le cas échéant). Il/ elle est également dans une situation où il n’est plus possible pour
lui/ elle de réduire davantage ses dépenses, ni d’augmenter ses revenus ou l’aide qu’il/ elle reçoit de sa famille.
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3. Dépôt de la demande
Une demande peut être déposée durant les sessions d’hiver et d’automne. Pour la session
d’hiver 2022, elle peut être déposée jusqu’au vendredi 22 avril 2022 à 23h59.
Afin de déposer votre demande au Programme de bourses de soutien du STEP un dossier
complet doit être fourni par courriel au : step@stepulaval.ca.
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