
Fond de Bourse D’étude de L’association  

Canadienne des Produits de Bureau 

 
Les bourses d’études de la COPA sont offertes à des étudiantes et des étudiants amorçant leur première ou deuxième 

année d’études postsecondaires et qui travaillent ou ont déjà travaillé pour une société membre de la COPA ou dont 

le père, la mère, le tuteur, la tutrice ou les grands-parents travaille pour un membre de la COPA. 

Montant: 1 500 $ c 

Date Limite de Demande: le vendredi 24 juillet 2015  

Critères et Directives de Demande de Bourse D’études pour être Admissible à cette Bourse D’études, vous 

devez: 

 avoir été, pendant une période d’au moins six mois au cours des 18 derniers mois, ou être actuellement à 

l’emploi d’une société membre de la COPAOU avoir un parent, tuteur ou grands-parents à l’emploi d’un 

membre de la COPA 

 NE PAS avoir reçu une bourse d’études de la COPA dans le passé–toute personne ayant déjà reçu une 

bourse ne peut en recevoir une deuxième; toutefois, si vous avez présenté une demande dans le passé et 

qu’elle n’a pas été retenue, vous pouvez présenter une nouvelle demande. 

 résider au Canada et fréquenter ou faire votre inscription dans une université ou un collège canadien 

reconnu 

 détenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente au Canada (preuve requise; les étudiants 

étrangers poursuivant des études au Canada ne sont PAS admissibles à la bourse d’études de la COPA) 

 avoir obtenu un diplôme d’études secondaires au cours des cinq dernières années 

 avoir obtenu une moyenne générale d’au moins 80 pour cent au cours de la dernière année d’études 

secondaires précédant l’obtention du diplôme ou une moyenne pondérée cumulative d’au moins 75 pour 

cent au cours de la première année collégiale ou universitaire 

 vous inscrirez en première ou deuxième année d’études à une université ou un collège reconnu par 

l’Association des universités et  collèges du Canada (pour l’année de la demande), et fournir une 

confirmation de votre admission avant de recevoir la bourse d’études 

Éléments d’une Demande de Bourse Complète: 

 Le questionnaire de demande en ligne–Vous devez remplir le formulaire en utilisant la plus récente version 

d’Adobe Reader. 

 Unelettredeconfirmationd’emploidevotreemployeuroudel’employeurdevotreparent / grand parent /  tuteur/ 

tutrice, confirmant votre lien avec une société membre de la COPA 

 Une copie officielledevosplusrécentsrelevésdenotespourvosdernièreannéed’études 

 Étudiant(e) de1re année–Copie d’une lettre d’admission provisoire d’un collège ou d’une université 

 Étudiant(e) de2eannée–Copie de votre facture de droits de scolarité 

Les documents à l’appui doivent être transmis par courrier recommandé à: 

Association canadienne des produits de bureau 

Réf. : Fonds de bourses d’études de la COPA 

300–2585, avenue Skymark Mississauga 

(Ontario) L4W 5L6 

Coordonnées : Courriel: info@copa.ca  

Tél.: 905-624-9462, poste 224  

Web: www.copa.ca 

 

http://www.copa.ca/wp-content/uploads/2015/03/COPA_Scholarship_Criteria-Guidelines-FR.pdf 

N.B. : Tous les documents soumis par courrier recommandé doivent clairement indiquer le nom et l’adresse de 

courriel de la personne présentant la demande. Les demandes incomplètes ou illisibles ne peuvent être considérées. 

Prière de conserver des copies des documents de demande, car les originaux ne peuvent être retournés 
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