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Formulaire de demande de bourse d’études
de PIJAC CANADA

Année d’études 2018

PIJAC CANADA

Le Conseil consultatif mixte de l’industrie des animaux de compagnie (PIJAC) est la voix de 
l’industrie des animaux de compagnie au Canada. En tant qu’organisme à but non lucratif, PIJAC 
Canada représente les intérêts de ses membres, parle au nom de l’industrie des animaux de 
compagnie et offre à ses membres une source crédible d’information et d’éducation. 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les bourses d’études de PIJAC Canada furent créées afin de reconnaître et récompenser une ou 
un étudiant/e  exceptionnel/le voulant poursuivre des études collégiales ou universitaires et qui:

� est passionné/e pour son champ d’études;
� s’engage à contribuer de façon positive à son entourage;
� se soucie du bien-être de sa communauté; 
� agit comme modèle de rôle pour ses pairs et collègues;
� veut réellement s’impliquer et travailler pour améliorer la société.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Critères d’admissibilité pour une bourse d’études de PIJAC Canada : l’étudiante ou l’étudiant  
doit :

� être citoyen/ne canadien/ne ou résident/e permanent/e;
� être membre de PIJAC Canada, être une employée ou un employé d’un membre, une 

employée ou un employé de PIJAC Canada ou un membre de famille immédiate d’une 
ou un employé(e); 

� être présentement à compléter ses études secondaires pour l’obtention de son diplôme, 
être inscrit/e à un collège ou à une université, ou encore avoir quitté l’école depuis au 
moins trois ans (les étudiants/es inscrits/es à des collèges dans le but d’obtenir leur 
certificat d’équivalence d’études secondaires sont aussi admissibles);

� être sur le point de commencer des études collégiales ou universitaires à l’automne 2018
dans le but d’obtenir un diplôme d’études appliquées ou un diplôme universitaire dans un 
programme reconnu par un collège canadien, une université canadienne ou par PIJAC 
Canada (les programmes de transfert d’université ou d’études universitaires supérieures 
ne sont pas admissibles); 

� avoir obtenu une moyenne générale de 75% ou plus.

RENSEIGNEMENTS POUR APPRENANTS ADULTES

Les apprenants adultes doivent également soumettre un court texte biographique, une 
description complète de leurs antécédents professionnels et un paragraphe expliquant leurs 
raisons de poursuivre des études collégiales ou universitaires. PIJAC Canada définit les 
apprenants adultes comme des personnes ayant quitté l’école depuis au moins trois (3) ans.

USAGE AUTORISÉ DES FONDS DES BOURSES D’ÉTUDES

Les sommes reçues dans le cadre des bourses d’études de PIJAC Canada ne doivent servir qu’à 
payer les frais de scolarité. Un reçu officiel émis par l’établissement scolaire en question doit être 
soumis en bonne et due forme à PIJAC Canada.



LISTE DE CONTRÔLE DU FORMULAIRE DE DEMANDE

 Remplissez le formulaire de demande initial à l’ordinateur, à la machine à écrire ou à la 
main à l’encre bleue ou noire seulement.

 Pour remplir le formulaire par voie électronique, il faut télécharger le formulaire fourni sur 
notre site Internet à l’adresse http://www.pijaccanada.com/fr/ remplir le formulaire et 
l’imprimer. Il est impossible de sauvegarder le formulaire. 

 Répondez à toutes les questions. Les formulaires incomplets ne seront pas retenus. 
 N’utilisez que l’espace fourni. Les pages supplémentaires ne seront pas acceptées.
 Relisez attentivement votre formulaire de demande. 
 Assurez-vous de signer et dater votre formulaire de demande. Tout formulaire sans 

signature ou date sera tenu comme incomplet et ne sera pas accepté.

INDICATIONS POSTALES ET DATE D’ÉCHÉANCE

● Le formulaire initial (partie 1 de la demande) peut être envoyé à PIJAC Canada à n’importe 
quel temps dans l’année.  Une fois le formulaire initial reçu et approuvé par PIJAC Canada, le 
formulaire complet sera envoyé au candidat pour qu’il le remplisse.  Pour être considéré pour le 
semestre automne 2018, tous les formulaires (partie 1 et 2) doivent être reçus (pas seulement 
datés) à l’adresse ci-dessous avant le 30 avril 2018.
● Envoyez  votre formulaire de demande dûment complété à cette adresse :

Comité de bourses d’études PIJAC Canada 
a/s PIJAC Canada

1010, chemin Polytek, suite 14
Ottawa, ON K1J 9H9

CANADA

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Nom : __________________________________________________________ 
Nom Prénom Second prénom 

Adresse : _______________________________________________________ 

Ville : ______________ Province : ___________ Code postal : __________ 

Courriel : ________________________________________________________ 

Téléphone/jour : __________________ Téléphone/soirée : _________________

Préférence linguistique : 
 Anglais 
 Français 

Citoyenneté ou Résidence permanente : ________________________________

Vous êtes affiliés à quel membre de PIJAC Canada : ______________________________

Comment avez-vous appris au sujet de cette bourse d’études? 
 Enseignant/conseiller 
 Famille/ami 
 Publicité/affiche 
 Journal scolaire 
 Site Internet PIJAC Canada 
 Représentant de collèges, d’universités 
 Autres (s.v.p. indiquer la source) ________________________________

http://www.pijaccanada.com/fr/


ANTÉCÉDENTS D’ÉDUCATION 

Nom de votre école actuelle (s’il y a lieu): _______________________________  
 

Date d’obtention du diplôme : ________________________________________  

 

Années d’études (Dates de début/fin): _________________________________  
 

Adresse postale: __________________________________________________  
 

Ville: _______________ Province: ___________ Code postal : _____________  
 
Personne-ressource à l’école: ______________________ Titre: _____________  
 

Téléphone: ______________________ Télécopieur: ______________________  

 

Adresse courriel : __________________________________________________  
 
Énumérer les autres établissements scolaires (secondaires et postsecondaires) fréquentés en 
ordre chronologique.  
 
Établissement   Programme d’études   Emplacement Début/fin (mm/aa)  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
 

ÉTUDES COLLÉGIALES, UNIVERSITAIRES  

 
Énumérez vos choix de collège/cégep/université en ordre de préférence:  
 
Nom de l’établissement  Emplacement   Nom du programme  
 
1er_______________________________________________________________________ 
 
2e _______________________________________________________________________ 

 

3e ______________________________________________________________________________ 

 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE TEXTE, ENSUITE SIGNEZ AU BAS 
Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande et dans les documents ci-joints 

sont véridiques, précis et complets. J’autorise les établissements d’études secondaires et 
postsecondaires ainsi que les références, les groupes communautaires et autres mentionnés à 

fournir tous les renseignements pertinents à ma demande même au-delà des évaluations 
personnelles et des relevés de notes. 

Je comprends et accepte que: (1) ces renseignements, ainsi que les renseignements personnels 
compris dans la présente demande, seront utilisés par le comité de sélection des bourses 

d’études de PIJAC Canada à des fins de sélection, d’analyses statistiques, dans le but de faciliter 
une correspondance administrative continue avec les candidats/es et afin d’améliorer le 

processus de sélection; (2) PIJAC Canada ne publiera aucune évaluation de demande, ni les 
résultats du processus d’évaluation, sauf pour m’informer que ma demande a été retenue pour 
l’obtention d’une bourse; et (3) pour toutes questions pertinentes à mon information personnelle 

gardée en dossier par PIJAC Canada, incluant les mises à jour éventuelles. Je peux joindre 
PIJAC Canada à l’adresse indiquée sur le site Internet PIJAC Canada. Enfin, si ma demande est 

choisie pour une bourse, j’autorise la publication de mon nom, ma ville, ma photo et mon 
établissement scolaire sur le site de PIJAC Canada dans leur rapport annuel, leurs bulletins 

d’information et autres matériels de promotion. 
 

Signature du candidat: ___________________________Date: _____________ 

Par la présente signature, j’atteste, nous attestons que nous acceptons les conditions d’engagement de la 

bourse d’études. 
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