
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 COPA OU avoir un parent, tuteur ou grand-parent 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 secon
  daires 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 inscrire 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.
• Une lettre de confirmation d’emploi de votre employeur ou de l’employeur de votre parent / grand-parent /   
  tuteur / tutrice, confirmant votre lien avec une société membre de la COPA
• Une copie officielle de vos plus récents relevés de notes pour vos dernière année d’études 
• Étudiant(e) de 1re année – Copie d’une lettre d’admission provisoire d’un collège ou d’une université
• Étudiant(e) de 2e année – Copie de votre facture de droits de scolarité

Processus de sélection des récipiendaires :
• Toutes les demandes admissibles respectant les critères minimaux feront partie d’un tirage au sort.
• Les personnes ayant une moyenne pondérée cumulative de 90 pour cent ou plus se verront accorder trois 
  bulletins de tirage; les personnes ayant une moyenne de 85 à 89 pour cent se verront accorder deux bulletins; 
  toutes les autres personnes ayant présenté une demande admissible se verront accorder un bulletin de tirage.
• Les bourses d’études seront réparties au Canada, comme suit : Ouest canadien – 10 % (Manitoba, Alberta, 
  Saskatchewan, Colombie-Britannique, Yukon, Nunavut et Territoires du Nord-Ouest); centre du Canada – 70 % 
  (Ontario, Québec); Est du Canada – 20 % (Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, 
  Nouveau-Brunswick). Lors de toute année de bourses, une partie ou la totalité des fonds peut être transférée 
  des régions pour lesquelles insuffisamment de demandes sont présentées.

Structure des bourses d’études :
• Le nombre de bourses d’études et les montants à accorder varient d’une année d’attribution à l’autre en fonction 
  des fonds recueillis l’année précédente et sont établis par le conseil d’administration de la COPA.
• Les personnes présentant une demande qui sont sélectionnées à titre de récipiendaires en seront informées d’ici 
  la fin août de l’année de demande. Nous communiquerons uniquement avec les récipiendaires.
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Critères et directives de demande de bourse d’études
Documents à l’appui de la demande de bourse :

Les documents suivants doivent être transmis par courrier recommandé au bureau de la COPA, à l’adresse 
ci-après. Les placer dans l’ordre suivant :

• Copie imprimée de votre formulaire de demande de bourse.
• Lettre de votre employeur ou de l’employeur de votre parent / grand-parent / tuteur / tutrice.
• Copie officielle du relevé de notes de votre plus récente année d’études
• Copie de la preuve de votre citoyenneté canadienne ou de votre statut de résidence permanente.
• La copie d’une lettre d’admission provisoire d’un collège ou d’une université (dans le cas d’une personne 
  amorçant la 1re année des études) ou de votre facture de droits de scolarité, le cas échéant.

Procédure de présentation de la demande de bourse d’études :

• Le formulaire de demande doit être soumis en ligne et une copie imprimée doit être transmise avec tous les
  documents à l’appui par courrier recommandé.
• Les accusés de réception des demandes en ligne seront transmis dans les deux jours ouvrables. Le suivi de 
  l’envoi par la poste doit être effectué directement auprès du fournisseur de services.

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

300 - 2585 Skymark Ave  •  Mississauga (Ontario) Canada L4W 5L6  •  Tél.: 905-624-9462, poste 224    

Coordonnées : 

Courriel : info@copa.ca 
Tél. : 905-624-9462, poste 224 
Web : www.copa.ca 
 

Copie du formulaire de demande rempli et soumis en ligne 
Preuve de la citoyenneté canadienne ou du statut de résidence permanente
Lettre d’employeur confirmant le lien avec la COPA 
Copie officielle du relevé de notes de votre année d’études la plus récente
Étudiant(e) de 1re année : lettre d’admission provisoire d’un établissement collégial ou universitaire
Étudiant(e) de 2e année : copie de votre facture de droits  de scolarité
Votre signature électronique ou votre nom sur l’énoncé de confidentialité et l’entente relative à la demande
 
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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