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Posez votre candidature en ligne dès maintenant pour des bourses
d’études dans le domaine de l’agriculture
[PORT ELGIN, ON, 5 février 2021] – Sept bourses d’une valeur de 2 500 $ sont
désormais disponibles pour les étudiants entrants ou inscrits dans un programme
collégial, universitaire ou une technique en agriculture (école de métier) au Canada.
Ces bourses, offertes par la Fondation pour l’éducation en agri-business canadienne
(FEABC), encouragent les étudiants à profiter des nombreuses possibilités offertes
par le secteur agroalimentaire.
« Les possibilités d’emploi abondent dans l’industrie agroalimentaire », mentionne
Jenn Norrie, présidente du conseil d’administration pour la FEABC. « Les
employeurs ont besoin d’embaucher des travailleurs comme jamais auparavant et
nous voulons les aider ».
Selon Mme Norrie, quel que soit votre intérêt, qu’il s’agisse de l’amélioration des
plantes ou l’élevage du bétail, du marketing agricole, de la recherche, de la vente au
détail ou de la production primaire, la clé est l’éducation.
« Pour aller de l’avant, vous devez détenir un diplôme de premier cycle, un diplôme
ou une technique dans un programme agricole ou connexe », explique-t-elle.
Les candidatures peuvent être soumises en ligne à l’adresse suivante:
www.cabef.org. La date limite est le 30 avril 2021.
Une bourse se remise dans les provinces de l’Alberta, de la Saskatchewan, du
Manitoba, de l’Ontario, du Québec, les provinces de l’Atlantique, la ColombieBritannique et les Territoires. Les candidats seront évalués en fonction de leurs
attributs en matière de leadership et d’une réponse par écrit ou par vidéo à la
question: « Selon vous, quelles sont les deux principales occasions pour l’industrie
agricole canadienne et laquelle vous inspire le plus? »
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À propos de la FEACB
La mission de la FEABC est de faire avancer l’éducation et d’encourager l’excellence
dans l’industrie agricole, au profit de la population, en accordant des bourses
d’études aux étudiants inscrits dans un programme agricole ou connexe, dans une
université ou un collège au Canada. Pour de plus amples renseignements, visitez le
site cabef.org.

