
 
 

 

Fonds de l’UQAR en aide d’urgence 

aux étudiantes et aux étudiants 

 

 
L’UQAR continue à faire preuve d’une solidarité exemplaire en ces moments éprouvants. L’ampleur de la 
pandémie actuelle nous interpelle d’ailleurs encore afin de soutenir les personnes les plus touchées. Un fonds 
spécial a été créé et est toujours disponible afin de soutenir les étudiantes et les étudiants qui en ont besoin : le 
Fonds de l’UQAR en aide d’urgence aux étudiantes et aux étudiants. 
 
Une mobilisation sans précédent de l’UQAR, du Syndicat des professeurs et des professeures (SPPUQAR), du 
Syndicat des chargées et chargés de cours (SCCCUQAR), du Syndicat du personnel de soutien de l’UQAR (SCFP 
1575), des associations étudiantes (AGECALE et AGECAR) et du Syndicat des étudiants et étudiantes salarié-e-s 
(SEES) a permis de créer ce fonds d’urgence à l’intention des étudiantes et des étudiants éprouvés par les 
conséquences de la pandémie de la COVID-19. 

 
 
Conditions d’admissibilité 

- Être inscrit à temps complet à l’UQAR, au moment de l’envoi du formulaire, au trimestre d’été 2020 
et/ou au trimestre d’automne 2020, ou réputé à temps complet selon les critères du Programme de 
l’Aide financière aux études (AFE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur du Québec 
(MEES), à l’exception des étudiantes et des étudiants inscrits dans un programme court; 

- Ne pas être admissible aux différents programmes d’aide mis en place par les gouvernements du Québec 
et du Canada en lien avec la COVID-19, dont la nouvelle Prestation canadienne d’urgence pour étudiants 
(PCUE), la Prestation canadienne d’urgence (PCU), ou à l’Assurance-Emploi (AE); 

- Être présentement au Canada; 

- Posséder un dossier universitaire permettant la poursuite des études à l’UQAR; 

- Faire partie de l’une des trois catégories mentionnées ci-après : 

 A – Étudiants étrangers avec permis d’études (avec ou sans frais majorés). 

À l’exception des étudiants en programme d’échange, des stagiaires venant de 
l’étranger, et des étudiants qui reçoivent du soutien financier à partir de projets 
de recherche (ex : étudiants de cycles supérieurs). 

 B – Étudiants bénéficiaires du programme de l’AFE pour 2019-2020. 

À l’exception des étudiants qui résident chez leurs parents, des étudiants 
bénéficiaires d'une bourse de soutien à la persévérance et à la réussite des 
stagiaires, et des étudiants en éducation bénéficiaires d'une bourse d'excellence 
pour les futurs enseignants du MEES. 

 C – Étudiants canadiens (non québécois) ou étudiants québécois non bénéficiaires de 
l’AFE pour 2019-2020. 

- Être dans au moins une des situations suivantes, et fournir les pièces justificatives demandées : 

http://www.afe.gouv.qc.ca/
https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/prestations/prestation-urgence-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/pcusc-application.html
https://www.canada.ca/fr/services/prestations/ae/assurance-emploi-reguliere/admissibilite.html
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-soutien-stagiaires/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-soutien-stagiaires/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-dexcellence-aux-futurs-enseignants/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-dexcellence-aux-futurs-enseignants/


- Avoir perdu une ressource financière qui contribuait à la poursuite du projet d'études (ex : pension 
alimentaire, ressources financières habituellement reçues des parents, etc.); 

- Avoir perdu des revenus d’emploi en lien avec la COVID-19; 
- Avoir dû assumer des frais exceptionnels (non remboursables), au moment du début de la crise de 

la COVID-19, liés au rapatriement dans le contexte de séjours de mobilité à l’étranger. 
 

ATTENTION : Seules les demandes complètes (formulaire expédié) et accompagnées dans la même journée (que 
l’envoi du formulaire) des preuves demandées (incluant le spécimen de chèque, s’il y a lieu) seront analysées. En 
l’absence des documents demandés, la demande de l’étudiant sera automatiquement refusée. 
 
Critères d’attribution 

- La demande de soutien financier pour le mois de juin fait en même temps office de demande pour les 
mois de juillet et d’août. Un versement sera effectué pour chacun de ces trois mois. Aucune autre 
demande ne sera toutefois acceptée après la date limite spécifiée ici-bas; 

- Pour les mois subséquents (trimestre d’automne 2020), le fonctionnement du programme sera modulé 
en fonction du contexte du moment; 

- Tout solde impayé à l’UQAR, excluant les frais de scolarité au trimestre d’été 2020, sera considéré dans 
l’analyse de la demande d’aide; 

- Pour des raisons humanitaires, ce programme d’aide d’urgence permettra également du soutien pour 
des situations jugées exceptionnelles, traitées au cas par cas. 

 
Dépôt d’une demande 

- Remplir le formulaire de demande qui sera disponible à compter du lundi 25 mai 13h et jusqu’au lundi 
8 juin 23h59. Passé ce délai, aucune demande ne sera acceptée pour l’été; 

- Joindre les documents demandés, s’il y a lieu; 
- Si déjà fait, ne pas expédier de nouveau le spécimen de chèque (à moins qu’il y ait un changement dans 

vos coordonnées bancaires); 
- Un délai de 10 jours ouvrables sera nécessaire pour le traitement de la demande; 
- Une fois la décision communiquée à l’étudiante ou à l’étudiant, le versement d’aide sera effectué par 

dépôt bancaire direct, dans un délai maximal de 5 jours ouvrables. 
 
Modalités de versement de l’aide financière 

- Considérant les mesures de distanciation sociale à respecter, le versement de l’aide financière accordée 
se fera par dépôt au compte bancaire de l’étudiante et de l’étudiant admissible. Les personnes désirant 
obtenir l’aide d’urgence offerte doivent joindre un spécimen de chèque de leur institution financière à 
leur formulaire de demande; 

- L’aide financière accordée est non imposable, et aucun feuillet fiscal ne sera émis. Ce n’est ni un prêt, ni 
une bourse. 

 
Principes généraux 

- Ce programme d’aide de dernier recours se base d’abord et avant tout sur l’honnêteté et l’intégrité des 
gens. Le fardeau de la preuve revient à celles et ceux qui réclament de l’aide. Au besoin, l’UQAR se 
réserve le droit de procéder à des validations; 

- L’UQAR se réserve également le droit de procéder à des modifications à ce programme d’aide, selon 
l’évolution de la situation. 

 
Questions 

Les étudiantes et les étudiants qui ont des questions au sujet de ce programme d’aide peuvent communiquer 
par courriel à l’adresse suivante : fondsurgence@uqar.ca. 

 
Jean-François Ouellet, Directeur des Services aux étudiants (SAE) UQAR 

https://portail.uqar.ca/mod/questionnaire/view.php?id=569109
mailto:fondsurgence@uqar.ca

