Une bourse sera remise par province en Alberta, en
Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Québec,
et une autre parmi le reste ou l’ensemble du Canada,
chacune d’une valeur de 2 500 $.

Critères :
Le choix sera effectué en fonction des attributs en matière de leadership,
des résultats académiques et d’une composition en réponse à la question
« Quelles sont, selon vous, les trois principales perspectives d’avenir
de l’industrie agricole canadienne et quelle est celle qui vous inspire le
plus? » (750 – 1000 mots).

Admissibilité :
1.

Les étudiants qui terminent leur dernière année du secondaire ou du
cégep et qui entameront un programme collégial ou universitaire
reconnu en agriculture après leur graduation sont admissibles.

2.

Les étudiants doivent être âgés d’au moins 16 ans pour être admissibles.

3.

Les demandes doivent être envoyées à l’aide du formulaire de la
page suivante. Ce formulaire peut être recréé à l’aide d’un traitement
de texte. Pour obtenir ce formulaire, visitez le www.cabef.org

4.

Les demandes ne doivent pas excéder deux pages de 8 ½ x 11.

5.

Les demandes doivent être reçues par la FEABC au plus tard le
30 avril 2018 à 17 h, HNE.

6.

Les gagnants seront sélectionnés et informés au plus tard le
31 mai 2018.

7.

Une preuve d’inscription doit être fournie à la FEABC au plus tard le
30 septembre 2018 et la bourse sera versée au récipiendaire dans les
30 jours suivant la réception de la preuve. La preuve d’inscription doit
être envoyée par la poste à : FEABC, 22 Guyers Drive, R.R. #3,
Port Elgin, ON N0H 2C7, ou par courriel à : info@cabef.org

Veuillez envoyer votre demande à :
Courriel préféré : info@cabef.org « Fichiers PDF préférés »
Poste : FEABC, 22 Guyers Drive, R.R. #3, Port Elgin, ON N0H 2C7
Pour vérifier la réception, communiquez avec la FEABC au (519) 389-3701.

Formulaire de demande de bourse d’études

Bourse :

Formulaire de demande
de bourse d’études
Nom : ___________________________________________________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________________________________________________________________________
Dossiers académiques : (Veuillez indiquer le nom de l’école, la date de la graduation prévue et la
moyenne attendue de qualité).
École : __________________________________________________________________________________________________________________________
Date de graduation prévue (mois et année) :________________________________________________________________________
Moyenne attendue de qualité :__________________________________________________________________________________________
Université ou collège que vous prévoyez fréquenter : (Veuillez indiquer le nom de l’institution
d’enseignement postsecondaire, du programme et la date prévue d’inscription).
Établissement d’enseignement postsecondaire : _________________________________________________________________
Champ d’étude : _____________________________________________________________________________________________________________
Date d’inscription prévue : _______________________________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler des bourses de la FEABC? _____________________________________________
Activités démontrant votre leadership : (Sur un document distinct, veuillez indiquer toutes les
activités communautaires, scolaires ou associées à un club démontrant votre leadership, ainsi
qu’une brève description de vos responsabilités et la période concernée).
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Composition : « Quelles sont, selon vous, les trois principales perspectives d’avenir de l’industrie
agricole canadienne et quelle est celle qui vous inspire le plus? » (750 – 1000 mots).

Veuillez envoyer votre demande à :
Courriel préféré : info@cabef.org « Fichiers PDF préférés »
Poste : FEABC, 22 Guyers Drive, R.R. #3, Port Elgin, ON N0H 2C7
Pour vérifier la réception, communiquez avec la FEABC au (519) 389-3701.

