AIA Canada offers two separate scholarship opportunities.
AIA and the Global Automotive Aftermarket
Symposium (GAAS) Scholarship Program

Bourses d’études du Symposium mondial du
marché secondaire de l’automobile

The GAAS program was launched by several US trade associations to raise
scholarship money to support deserving secondary students, college and university
students who want to pursue a career in the automotive aftermarket. The event is
held annually in a major US city.

Les bourses d’études d’études du Symposium mondial du marché secondaire de
l’automobile sont offertes par un regroupement de plusieurs associations
américaines souhaitant encourager les étudiants de niveau secondaire collégial ou
universitaire qui souhaitent poursuivre une carrière dans le marché secondaire de
l’automobile.

Young people with bright minds and enthusiasm are the future of the automotive
aftermarket. To help launch their careers, several automotive aftermarket
associations established the GAAS program in 1996. The program is funded from
the net proceeds of the annual Global Automotive Aftermarket Symposium.
AWARDS
Scholarship Award winners will receive a $1,000 (Canadian) scholarship. While all
students are encouraged to apply, priority in awarding scholarships will be given to
those pursuing a career in the automotive aftermarket. As a bonus, a matching grant
is awarded to scholarship recipients who become technicians in the automotive
aftermarket, which can be claimed up to one year after graduation.
ELIGIBILITY
For all students in secondary education.

Des jeunes dynamiques et enthousiastes, c’est la relève que recherche le marché
secondaire de l’automobile. Les bourses d’études du Symposium mondial du marché
secondaire de l’automobile sont là pour inciter les jeunes à poursuivre leurs études.
Elles sont financées à même les bénéfices du Symposium mondial de l’automobile.
MONTANT
Les boursiers reçoivent une bourse d’études de 1 000 $ (canadiens). Bien que tous
les étudiants soient encouragés à présenter une demande, la priorité sera accordée
aux demandeurs qui poursuivent une carrière au sein du marché secondaire de
l’automobile. En prime, une bourse équivalente est accordée aux boursiers qui
deviennent des techniciens du marché secondaire de l’automobile.
ADMISSIBILITÉ
Pour tous les étudiants de niveau secondaire.

The Arthur Paulin Automotive Aftermarket Scholarship Award
The Arthur Paulin Automotive Aftermarket Scholarship Awards program was established by members of AIA Canada to provide monetary assistance to deserving students who
wish to further their education in the automotive field.
The Arthur Paulin Automotive Aftermarket Scholarship Award was named after long-time AIA volunteer, Arthur Paulin. Mr. Paulin served as President of H. Paulin and Company
Limited for over 35 years and became Chairman of the AIA Board in 1990. Mr. Paulin has served on the AIA Board of Directors for more than nine years and also served as
President of AIA. The legal name of the Arthur Paulin Automotive Aftermarket Scholarship Awards is the "AIA Scholarship Trust Fund".
AWARDS
Scholarship Award winners will receive $700 to pursue their studies in an automotive aftermarket industry-related program at a Canadian college or university. At least five
scholarships will be awarded annually across Canada to qualified students enrolled in an automotive program in each of the following regions: Atlantic Canada, Quebec, Ontario,
Western Canada. One scholarship will be awarded to a student pursuing studies at the Canadian Automotive Institute of Georgian College in Barrie, Ontario.
ELIGIBILITY
Applicants must be enrolled in an automotive aftermarket industry-related program or curriculum at a Canadian college or university. This includes students pursuing their studies
as an automotive apprentice. It also includes studies in any of the following automotive sectors: auto body, hard parts, heavy duty or motive power (machinists).

Bourses d’études Arthur Paulin du marché secondaire de l’automobile
Le programme de Bourses d’études Arthur Paulin du marché secondaire de l’automobile a été mis sur pied par des membres de l’AIA dans le but d’aider financièrement des
étudiants méritants qui souhaitent poursuivre leurs études dans le domaine de l’automobile.
Les Bourses d’études Arthur Paulin du marché secondaire de l’automobile commémorent un bénévole infatigable, Arthur Paulin. Fervent partisan de l’Association des industries
de l’automobile du Canada (AIA), monsieur Paulin a siégé plus de neuf ans au conseil d’administration. Les bourses d’études Arthur Paulin du marché secondaire de l’automobile
sont enregistrées sous l’appellation légale «AIA Scholarship Trust Fund».
MONTANT
Les récipiendaires des bourses d’études recevront 700 $ pour poursuivre des études reliées au marché secondaire de l’automobile dans une institution d’enseignement
reconnue au Canada. Au moins cinq bourses d’études sont remises tous les ans, normalement comme suit : une bourse par division et une bourse à une personne poursuivant
ses études à l’Institut canadien de l’automobile. Les divisions géographiques sont la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario et l’Ouest canadien.
ADMISSIBILITÉ
Pour être admissible à une bourse d’études Arthur Paulin du marché secondaire de l’automobile, il faut être inscrit à un programme collégial ou universitaire canadien se
rapportant à l’industrie du marché secondaire de l’automobile, y compris dans le cadre d’un programme d’apprentissage en automobile et les programmes dans les secteurs
automobiles suivants : carrosserie, pièces, poids lourds et force motrice (usineurs).

L’AIA-Canada offre deux catégories de bourses d’études.

AIA SCHOLARSHIP APPLICATION FORM / DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES DE L’AIA
Which AIA Scholarship(s) are you applying for? (Please check all that apply) /
Pour quelle(s) bourse(s) d’études de l’AIA présentez-vous une demande? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent)

Arthur Paulin

GAAS

DETAILS OF APPLICANT / DÉTAILS AU SUJET DE LA PERSONNE PRÉSENTANT LA DEMANDE
Full Name / Nom au complet :
Address / Adresse :

City/Ville/Province :

Tel. / Tél :

P.C. / C.P. :

Email / Courriel :

Social Insurance Number / Numéro d’assurance sociale :
Course Enrolled In / Titre du programme d’études :

Graduation Date / Date d’obtention du diplôme :

Institution at which you are currently enrolled /
Nom de l’établissement d’enseignement où vous êtes actuellement inscrit(e) :

I have read and understand the scholarship requirements for the scholarship(s) I am applying for and have submitted all required information and documentation.
All information contained in this application is accurate and contains no false statements. J’ai lu et je comprends les exigences visant la (les) bourse(s) d’études visée(s) par la présente
demande et je présente tous les renseignements et les documents requis. Tous les renseignements figurant dans la présente demande sont exacts et aucune fausse déclaration n’y est faite.

Applicant’s Signature / Signature du demandeur :

SUBMISSION REQUIREMENTS / SCHOLARSHIP CHECKLIST
A R T H U R PAU L I N AU TO M OT I V E A F T E R M A R K E T S C H O L A R S H I P
Application Deadline: November 30
Award Amount: $700
Applicants must be enrolled in an automotive aftermarket industry-related program or
curriculum at a Canadian college or university. This includes students pursuing their studies
as an automotive apprentice. It also includes studies in any of the following automotive
sectors: auto body, hard parts, heavy duty, or motive power (machinists).
YOU MUST SUBMIT WITH THIS APPLICATION:
A letter from the applicant stating his/her long-term automotive goals. The applicant's
letter should briefly outline why they believe they should be considered for this scholarship.
A letter from the applicant's primary automotive instructor stating why the instructor feels
the applicant is worthy of receiving the scholarship. Please fill in the instructor information
below as well.
A copy of the applicant's most recent academic record.
A brief outline of the applicant's demonstrated leadership and civic abilities.
An outline of financial considerations as they relate to the student's pursuit of their
automotive studies. The applicant's degree of need should be clearly demonstrated.

Date:

EXIGENCES VISANT LA DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES / AIDE-MÉMOIRE
B O U R S E D ’ É T U D E S A R T H U R PAU L I N D U
M A R C H É S E C O N DA I R E D E L’ AU TO M O B I L E
D a t e l i m i t e d e p r é s e n t a t i o n d ’ u n e d e m a n d e : l e 3 0 n o v e m b re
Montant de la bourse : 700 $
La personne qui présente une demande doit être inscrite à un programme d’études relié à
l’industrie du marché secondaire de l’automobile dans un collège ou une université au
Canada. Les étudiants poursuivant leurs études à titre d’apprentis en automobile sont
admissibles. Les études dans les secteurs automobiles suivants sont également admissibles :
carrosserie, pièces, poids lourds, force motrice (usineurs).
CETTE DEMANDE DOIT INCLURE :
Une lettre du demandeur indiquant ses objectifs à long terme dans l’industrie de
l’automobile. Cette lettre doit indiquer brièvement pourquoi le demandeur devrait être pris
en considération pour cette bourse d’études.
Une lettre du principal professeur du demandeur dans le secteur automobile indiquant
pourquoi le professeur estime que le demandeur est digne de recevoir la bourse. Prière
d’indiquer également les renseignements au sujet du professeur ci-dessous.
Une photocopie du relevé de notes le plus récent du demandeur.
Un court texte indiquant les grandes lignes des habiletés de leadership et des actions
civiques du demandeur.

I N S T R U C TO R R E C O M M E N DAT I O N

Un énoncé des aspects financiers se rapportant à la poursuite des études en automobile du
demandeur. Le degré de besoin du demandeur doit être clairement démontré.

Name:

R E C O M M A N DAT I O N D U P R O F E S S E U R

Title:

Nom : ________________________________________________________________

Institution Name:

Titre : ________________________________________________________________

Address:

Nom de l’établissement : _________________________________________________

City/Prov:
Phone:
Signature:

Postal Code:

Adresse : _____________________________________________________________
Ville/Prov.: ____________________________ Code postal : ___________________

Fax:
Date:

Tél. : _________________________________ Téléc. : _______________________
Signature : ______________________________ Date : ______________________

PLEASE COMPLETE FORM AND SEND TO / S'IL VOUS PLAÎT REMPLIR LE FORMULAIRE ET L’ENVOYER À :
Email / Courriel : info@aiacanada.com
Fax / Télécopieur : 613-728-6021

AIA SCHOLARSHIP APPLICATION FORM / DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES DE L’AIA
SUBMISSION REQUIREMENTS / SCHOLARSHIP CHECKLIST

EXIGENCES VISANT LA DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES / AIDE-MÉMOIRE

G L O BA L AU TO M OT I V E A F T E R M A R K E T S Y M P O S I U M
(GAAS) SCHOLARSHIP
A p p l i c a t i o n D e a d l i n e : Ju n e 1 5
Award Amount: $1,000

BOURSES D’ÉTUDES DU SYMPOSIUM MONDIAL DU MARCHÉ
S E C O N DA I R E D E L’ AU TO M O B I L E ( G A A S )
Date limite de présentation d’une demande : le 15 juin
Montant de la bourse : 1 000 $

• Applicants must either be a graduating high school senior or have graduated from high
school within the past two years.
• Applicants must be enrolled in a college-level program, university or an accredited
automotive program. Students must be enrolled full-time for the year of the
scholarship. You must be enrolled for September of the year you are applying until
April of the following year.
• Priority will be given to those pursuing a career in the automotive aftermarket.
• Participants must be attending a full-time program in Canada. Graduate programs and
undergraduate part-time programs do not qualify.
• Employees of GAAS associations and their family members are not eligible.
• Previous GAAS Scholarship recipients are not eligible.

• La personne présentant une demande doit être dans la dernière année de cours
menant à un diplôme d'études secondaires ou avoir reçu un tel diplôme dans les deux
années précédentes.
• La personne présentant la demande doit être inscrite à un programme de niveau
collégial, une université ou un programme accrédité en automobile. Vous devez être
inscrit à temps plein du mois de septembre de l’année de la demande de bourse au
mois d’avril de l’année suivante.
• La priorité sera accordée aux personnes poursuivant une carrière au sein du marché
secondaire de l'automobile.
• Le participant doit fréquenter un programme d'études à temps plein au Canada. Les
programmes menant à un diplôme d'études universitaires de second cycle ou les
programmes universitaires de premier cycle à temps partiel ne sont pas admissibles.
• Les employés des associations membres du GAAS et les membres de leur famille ne
sont pas admissibles.
• Les récipiendaires passés d’une bourse d’études GAAS ne sont pas admissibles.

YOU MUST SUBMIT WITH THIS APPLICATION:
Essay (at least 250 words in length, no longer than one page, double-spaced), indicating
why you believe you deserve to be chosen to receive a scholarship.
If you are still attending high school or have graduated but not yet entered your postsecondary program, a copy of your high school transcript.
If you are attending a post-secondary program, a copy of your current school transcript
with official school seal.
Recent photograph for use in promotional materials.
Letter of Recommendation and complete the information below.
I N S T R U C TO R R E C O M M E N DAT I O N

CETTE DEMANDE DOIT INCLURE :
Un essai (au moins 250 mots, maximum d’une page à double interligne) indiquant
pourquoi vous croyez mériter une bourse d’études.
Si vous fréquentez encore l’école secondaire ou avez été diplômé du secondaire, sans avoir
amorcé votre programme postsecondaire, une photocopie de votre relevé de notes du
secondaire.
Si vous suivez un programme d’enseignement postsecondaire, une photocopie de votre
relevé de notes actuel avec le sceau officiel de l’établissement d’enseignement.

Name:

Company:
Une photographie récente destinée à des fins promotionnelles.

Business Address:
Une lettre de recommandation et les renseignements demandés ci-dessous.
City/Prov:

Postal Code:

Phone:

Fax:

R E C O M M A N DAT I O N D U P R O F E S S E U R
Nom : _____________________________________ Entreprise : _________________

H I G H S C H O O L S TAT U S
Currently a high school senior and will graduate this year: (mm/dd)

Adresse d’affaires : ______________________________________________________
Ville/Prov.: _________________________________ Code postal : ______________

Graduated in the last 2 years: (yr/mm)

Tél. : ___________________________________

Téléc. : __________________

P R O G R A M YO U A R E E N T E R I N G
I am, or will be enrolled as a fulltime student in a 4 year program.
I am, or will be enrolled as a fulltime student in a 2 year program.
I will be enrolled in another type of program. Specify below:

J’ai obtenu un diplôme d’études secondaires au cours des deux dernières années : (aa/mm)
_________________________________________________________________
PROGRAMME À SUIVRE
Je suis, ou serai, inscrit(e) à temps plein à un programme d’études de 4 ans.
Je suis, ou serai, inscrit(e) à temps plein à un programme d’études de 2 ans.
Je serai inscrit(e) à un autre type de programme. Précisez ci-dessous :

School:
Address:
City/Prov:

S I T UAT I O N – É C O L E S E C O N DA I R E
J’en suis présentement à ma dernière année du secondaire et j’obtiendrai un diplôme cette
année : (mm/jj) _____________________________________________________

Postal Code:
Établissement d’enseignement : ____________________________________________

Course:

Adresse :

___________________________________________________________

Ville/Prov.: __________________________________

Code postal : ___________

Cours : ______________________________________________________________

PLEASE COMPLETE FORM AND SEND TO / S'IL VOUS PLAÎT REMPLIR LE FORMULAIRE ET L’ENVOYER À :
Email / Courriel : info@aiacanada.com
Fax / Télécopieur : 613-728-6021

