
 
 

 

 

 

 Demande de bourse 
2020 

 Critères d’admissibilité  
 

● Étudiant à temps plein period 2020-2021; 
● Inscrit au premier, deuxième ou troisième cycle d’études universitaires 

OU 
Étudiant DEP Temps Plein 

● Citoyen canadien, résident reconnu de la province du Québec; 
● D’origine italienne (joindre une preuve si nécessaire) 

 
Pour que votre candidature soit retenue par le Comité de Sélection vous devez : 

 
1. Remplir le formulaire de demande et joindre les documents pertinents suivants:  

□ DEMANDE FINANCIÈRE & ÉTUDES DEP TEMPS PLEIN SEULEMENT:  
Des copies des avis de cotisation provincial 2019 

� L’étudiant célibataire demeurant avec ses parents doit également fournir des          
copies des avis de cotisation provincial les plus récents de chacun de ses             
parents, ainsi qu’une copie de leur avis 

� L’étudiant célibataire vivant seul doit aussi fournir une copie de son bail de             
location de logement. 

� L’étudiant marié doit également fournir des copies des avis de cotisation           
provincial les plus récents ainsi que des copies des avis les plus récentes de              
son conjoint. 

□ Tous les étudiants au niveau universitaires SEULEMENT:  
Un relevé de notes officielles datée 2020. 

□ TOUS LES ÉTUDIANTS: 
Un bulletin d’inscription comme preuve que l’étudiant a été officiellement accepté à un             
programme d’études à temps plein dans une université reconnue pour l’année scolaire            
2020. 

2. Répondre à TOUTES les trois questions de la partie entrevue; soit par écrit ou vidéo. 
3. Envoyer le tout sur le formulaire interactive du site web fondationcibpa.org avant le 9 

Octobre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

      Bursary Application  
2020 

  Criteria of Admissibility 
  

● A full-time student during the period 2020-2021; 
● At undergraduate, graduate or postgraduate University studies level; 

OR 
Full-Time Vocational studies student 

● Canadian citizen, recognized resident of the province of Quebec 
● Italian origin (include a proof) 

 
To be considered by the CIBPA Bursary Selection Committee, a candidate must: 

 
1. Complete the bursary application form and enclose the following supporting documents: 

□ Financial Aid Bursaries & Full-Time Vocational Studies Bursaries ONLY:  
Copies of the most recent provincial income tax assessments received 2019. 

� A single student living with his parents must also submit copies of the most              
recent provincial tax assessments received by each parent. 

� A single student living alone must also provide a copy of their rental lease or               
proof of residence 

� A married student must also submit copies of the most recent provincial            
income tax assessments of their spouse. 

□ For ALL University students ONLY:  
A complete official transcript dated 2020.  

□ ALL STUDENTS: 
A certificate of admission as proof that the student has been officially accepted for full               
time studies at a recognized university or vocational institution for 2020. 

 
2. Answered ALL three questions of the Interview portion; either written or by video. 
3. Send your application form by using the interactive form on our website fondationcibpa.org by 

October 9th, 2020 


