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 (514) 254-4929  

fondation@cibpamontreal.com /https://montreal.cibpa.com 
 

     Demande de bourse 
2019

 

 Critères d’admissibilité  
● Étudiant à temps plein period 2019-2020; 

● 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. Avoir réussi 13 années d’études au minimum au niveau universitaire 
OU 
Avoir réussi 10 années d’études au minimum au niveau DEP 

2. Répondre à TOUTES les trois questions de la partie entrevue 

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

□ DEMANDE FINANCIÈRE & ÉTUDES DEP TEMPS PLEIN SEULEMENT:  
Des copies des avis de cotisation fédéral et provincial les plus récents, ainsi que des copies de ses 
déclarations de revenus les plus récentes.  
� L’étudiant célibataire demeurant avec ses parents doit également fournir des copies           

des avis de cotisation fédéral et provincial les plus récents de chacun de ses parents,               
ainsi que des copies de leurs déclarations de revenus les plus récentes. 
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 fédéral et             
provincial les plus récents ainsi que des copies des déclarations de revenus les plus              
récentes de son conjoint. 

□ Tous les étudiants au niveau universitaires SEULEMENT:  
Un relevé de notes officielles à partir du 30 juin 2019. Ce relevé doit être envoyé directement à                  
la CIBPA par l’établissement fréquenté par l’étudiant. 

□ 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            
2019/2020. 

4. Le formulaire et tous les documents pertinents doivent être envoyés avant le 30 Septembre 2019 
(inclus) à  : 

FONDATION CIBPA 
Président du Comité de sélection des bourses 

 8370, Lacordaire Blvd., Suite 312 
Montreal (Quebec) H1R 3Y6 

mailto:fondation@cibpamontreal.com
https://montreal.cibpa.com/

