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À PROPOS DE
LA COPA
L'Association canadienne des pilotes et
propriétaires d'aéronefs (COPA) a été fondée en
1952 pour être la voix unifiée de l'aviation
générale au Canada. Depuis, la COPA s'est
développée pour répondre aux besoins en
constante évolution de la communauté
aéronautique canadienne et est devenue la voix
reconnue de l'aviation générale au Canada.
Aujourd'hui, la COPA est fière de représenter 15
000 membres dans chaque province et territoire
qui reconnaissent le besoin d'une représentation
forte et efficace pour faire avancer, promouvoir
et préserver la liberté de voler au Canada.

À PROPOS DES BOURSES DE LA COPA
La bourse d’études ab-initio Neil J. Armstrong
1 prix d'une valeur de 14 000 $
Depuis 1995, la bourse d’études ab-initio Neil J. Armstrong de la COPA soutient financièrement le
développement de jeunes pilotes âgés de 16 à 21 ans. Cette bourse a été créée en l’honneur de Neil J.
Armstrong, intronisé au Temple de la renommée de l’aviation canadienne. Cette bourse est accompagnée
d’une adhésion gratuite d’un an à la COPA pour les étudiants.
Les candidats sont évalués en fonction de leur intérêt démontré pour l’aviation, de leur implication dans la
communauté, de leurs résultats scolaires, de leur capacité à se fixer et à atteindre des objectifs, et de leur
engagement à suivre une formation au pilotage. Il n’est pas nécessaire d’être membre de la COPA.

La bourse de formation avancée en vol de la COPA
3 prix d'une valeur de 2 500 $ chacun
La bourse de formation avancée en vol de la COPA soutient les membres de la COPA qui souhaitent
suivre une formation avancée en vol. Grâce aux généreuses contributions de l'association des pilotes de
WestJet, cette nouvelle bourse permet d'alléger le fardeau financier des membres de la COPA qui
souhaitent obtenir une licence de pilote avancée ou des qualifications de vol supplémentaires.
Pour être admissibles, les candidats doivent avoir 18 ans ou plus et avoir obtenu leur PPL. Les
récipiendaires sont choisis en fonction de leur mérite, notamment de leurs aspirations personnelles, de
leur contribution à l'avancement de l'aviation générale ainsi que de leur engagement manifeste à
promouvoir la sécurité aérienne par le biais d'une formation avancée.

Bourse SATP de la COPA
3 prix d'une valeur de 1 000 $ chacun
La COPA croit que le ciel est pour tout le monde et s’engage à soutenir des opérations de drones plus sûres.
Grâce à la nouvelle bourse SATP de la COPA, trois membres de la COPA âgés de 18 ans et plus recevront une
formation pour obtenir leur certificat avancé de pilote de SATP. La bourse comprend l’accès à l’école au sol
SATP, les examens de vol et les frais d’examen (certaines conditions s’appliquent).
Les bénéficiaires seront choisis en fonction de leur implication et de leur participation aux activités,
événements ou organisations de l’aviation générale.

Critères d'éligibilité pour les bourses d'études de la COPA

La bourse d’études ab-initio Neil J. Armstrong de la COPA
Les candidats doivent être âgés de 16 à 21 ans à la date limite de dépôt des candidatures.
Les candidats qualifiés doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents.

Candidats non admissibles
Les personnes qui ont obtenu des privilèges de pilote, y compris, mais sans s'y limiter, une licence de pilote privé,
une licence de pilote de loisir, un permis de pilote ultra-léger ou une licence de pilote de planeur. (Les candidats
peuvent toutefois être titulaires d'un permis d'élève-pilote).
Les candidats peuvent recevoir d'autres bourses d'études et de soutien pour leur formation en vol, mais les
candidats qui ont reçu la bourse de pilotage des Cadets de l'Aviation royale du Canada ou tout autre programme
qui mène à une licence de pilote privé ne sont pas admissibles à la bourse d'études ab initio COPA Neil J. Armstrong.
Afin de s'assurer que le plus grand nombre possible d'aviateurs puissent bénéficier de cette bourse, les candidats
ayant obtenu une bourse les années précédentes ne sont pas admissibles à une nouvelle demande.

Bourse de formation avancée en vol de la COPA
Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans.
Les candidats doivent au minimum être titulaires d'une licence de pilote privé (PPL) et fournir une preuve de leur PPL.
Les candidats doivent être membres en règle de la COPA.
Les candidats doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada.

Candidats non admissibles
Afin de garantir que le plus grand nombre possible d'aviateurs puissent bénéficier de cette bourse, les candidats
retenus les années précédentes ne peuvent pas se réinscrire.

Bourse SATP de la COPA
Les candidats doivent être âgés d'au moins 18 ans.
Les candidats doivent être membres en règle de la COPA.
Les candidats doivent être citoyens ou résidents permanents du Canada.

Candidats non admissibles
Afin de garantir que le plus grand nombre possible d'aviateurs puissent bénéficier de cette bourse, les candidats
retenus les années précédentes ne peuvent pas se réinscrire.

Processus de demande
Période d'application
Le programme de bourses d'études de la COPA est une initiative annuelle et les candidats ne peuvent
postuler que pendant chaque période d'admission (4 janvier et 1er mars de chaque année).

Comment postuler
Remplissez le formulaire de candidature - y compris votre soumission écrite et tous les documents requis.
Fournir au moins une lettre de référence qui parle de votre potentiel de vol et de vos contributions
(bénévolat, leadership, mentorat) à votre communauté et/ou à l'aviation générale.
Le formulaire de candidature et la (les) lettre(s) de référence doivent être soumis ensemble dans un seul
dossier.
Les demandes incomplètes ne seront pas prises en compte.
Les candidatures peuvent être remplies en ligne (de préférence) ou par courrier.

Annonces
Les noms des candidats retenus seront annoncés lors au rendez-vous aérien national et exposition
d’aviation de la COPA. Les bénéficiaires de ces bourses seront informés par téléphone avant la réunion.
Tous les autres candidats seront informés par courriel.

Critères de sélection
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection et jugées sur la base des critères suivants :
Capacité à suivre les instructions et à respecter les délais, notamment en répondant à toutes les
questions de la demande.
Un intérêt marqué pour le vol et l'avancement de l'aviation générale au Canada.
Une personne qui a fait ses preuves et qui est prête à gagner sa vie.
Besoin financier
Participation et contributions démontrées à leur communauté, telles que l'implication dans la COPA
(ex. : Clubs COPA, programmes, événements)
En cas d'égalité, les gagnants seront sélectionnés par un tirage au sort.

Conditions des bourses d'études
Conditions pour les candidats retenus
Les lauréats d'une bourse de la COPA doivent conserver leur statut de membre en règle de la COPA pendant toute la durée de leur
formation. Veuillez noter que la bourse d'études Ab-Initio COPA Neil J. Armstrong est assortie d'une adhésion gratuite d'un an à la
COPA pour les étudiants.
Tous les candidats retenus doivent accorder à la COPA la permission d'utiliser leur nom, leur photo et leur province de résidence dans
le matériel promotionnel de la bourse.
La formation doit commencer l'année même où le lauréat reçoit la bourse et se terminer dans un délai raisonnable (environ un an).
Si le bénéficiaire ne fait pas de progrès satisfaisants ou ne se comporte pas de manière conforme aux directives du programme de
bourses de la COPA, la COPA a le droit de révoquer la bourse et de cesser de payer les frais de formation. Des rapports
d'avancement de l'unité de formation doivent être fournis à la COPA, sur demande.

Utilisation des fonds
Les lauréats peuvent choisir un établissement où la formation sera suivie, sous réserve de l'approbation de la COPA. L'établissement de
formation doit être une unité, une école ou un institut de formation au pilotage agréé au Canada dont les installations satisfont la
COPA.
Les coûts admissibles de la formation comprennent les éléments suivants :
Les cours de formation au sol, y compris les livres et le matériel nécessaires ;
Le temps de l'instructeur dans l'avion (ou un examen en vol pour la bourse SATP de la COPA) ;
Partie de la formation de vol directe des frais de scolarité pour les programmes offerts par les établissements secondaires ou
postsecondaires, y compris les collèges et les universités qui offrent une formation de vol (ceci s'applique uniquement aux possibilités
de bourses d'études pilotées)
Les coûts qui ne sont pas admissibles, sans limitation, sont les suivants :
Les frais de scolarité hors formation au pilotage dans les établissements secondaires ou postsecondaires, y compris les collèges et les
universités. Les personnes qui cherchent à obtenir de l'aide pour de tels coûts doivent s'adresser aux programmes de bourses
d'études et d'entretien habituellement offerts par ces institutions. (ex. les bourses d'études ne peuvent pas être utilisées pour payer
une partie des frais de scolarité d'un programme collégial ou universitaire où les coûts de formation au pilotage sont subventionnés).
Les repas personnels ou le transport vers et depuis le centre de formation.
Les vêtements.
L'équipement ou les fournitures d'aviation qui ne sont pas nécessaires au programme (ex : casques d'écoute, sacs de vol, tablettes
électroniques, etc.)
La COPA a le pouvoir final d'approuver les coûts et les dépenses autorisés.

Distribution des fonds
Les fonds seront distribués uniquement à l'unité de formation au pilotage (UFP) désignée (et non au bénéficiaire de la bourse). L'UFP
facturera directement la COPA pour la formation au fur et à mesure qu'elle progresse ou que des fonds sont requis au début de la
formation pour couvrir le matériel didactique et les coûts de la formation en vol. Le montant de la bourse est le maximum qui sera payé
par la COPA pour toute licence, qualification ou mention avancée recherchée et ne peut être utilisé à d'autres fins que celles approuvées
dans les coûts admissibles de ces directives. Dans le cas de la bourse COPA pour les pilotes de drone, la COPA coordonnera la formation
de ses boursiers.
Les montants non utilisés à la fin de la formation, le cas échéant, resteront dans les fonds de la COPA pour des bourses futures. La COPA
peut exercer son jugement pour déterminer si la formation peut être reportée pendant une période raisonnable (au-delà d'un an) et
quels cours sont admissibles au paiement en vertu des présentes lignes directrices.

Vous avez des questions ?
Nous avons les réponses.
Contactez-nous
Courriel : copa@copanational.org
Téléphone : (613) 236-4901

