
 

  

BOURSE D ÉTUDES  
COMMÉMORATIVE  

DES PRODUCTEURS LAITIERS  
DU NOUVEAU- BRUNSWICK 

  
Les Producteurs laitiers du Nouveau-
Brunswick offrent une bourse d’admission 
de 1000 $ à la mémoire des personnes 
dont l’apport à l’industrie laitière du Nou-
veau-Brunswick a été exceptionnel. Nous 
espérons que les jeunes hommes et 
femmes qui bénéficient de cette bourse 
deviendront les joueurs importants de  
demain du secteur agricole de la province. 
  
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
 Résider au Nouveau-Brunswick. 
 Être inscrit(e) à un programme univer-

sitaire menant à un diplôme dans le 
domaine de l’agriculture ou de 
l’industrie laitière, y compris, mais 
sans s’y limiter, les sciences végétales 
et animales, le génie agricole, les 
sciences vétérinaires, l’agronomie, etc. 

  Les candidat(e)s doivent entrer en pre    
     mière d’études dans un programme    
     universitaire approuvé menant à un  
     diplôme. 
 

  

 LA DEMANDE DOIT COMPRENDRE : 
 Une dissertation de 300 à 500 mots qui 

décrit les projets d’avenir de la       
personne en rapport avec l’industrie 
agricole 

 Deux lettres de références de profes-
seurs 

 Un relevé de note 
  

LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE  
REÇUS AU PLUS TARD LE 21 MAI 2021 

LA BOURSE 
Une bourse de 1000 $ sera accordée à la 
personne choisie. La somme sera remise 
sur réception d’une preuve d’inscription   
à un établissement d’enseignement       
admissible. 
  
 

SÉLECTION 
La sélection tiendra compte des critères 
suivants : 
  a) besoin financier 
b) résultats scolaires 
c) participation à des activités    
    communautaires 
d) projets d’avenir 

  
 

FORMULE DE DEMANDE 
Veuillez faire parvenir votre demande au :  
Comité des bourse d’études  
Producteurs laitiers du N.-B.    
C. P. 5034,  Sussex (N.-B.) E4E 5L2    

BOURSE D ÉTUDES  
DES PRODUCTEURS LAITIERS  

DU NOUVEAU-BRUNSWICK 

  
 
Les Producteurs laitiers du Nouveau-
Brunswick offrent une bourse d'études de 
1000 $ dans l’espoir que les jeunes qui pro-
fitent de cette bourse deviennent plus tard 
des joueurs clés dans le secteur agricole de 
la province. 
  
 
 
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Résider au Nouveau-Brunswick. 
Être inscrit(e) à un programme collégial 

technique ou technologique dans le  
domaine de l’agriculture ou de l’indus-
trie laitière, y compris, mais sans s’y 
limiter, les sciences végétales et   ani-
males, la gestion d’une ferme, la techno-
logie agricole, la culture en champs, etc. 

Les candidat(e)s en première année     
doivent être acceptés dans un programme 
approuvé menant à un diplôme technique 
ou technologique. 

  
 

 LA DEMANDE DOIT COMPRENDRE : 
 Une dissertation de 300 à 500 mots qui 

décrit les projets d’avenir de la personne  
en rapport avec l’industrie agricole 

 Deux lettres de références de professeurs 
 Un relevé de notes 
  

 
 

 LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE  
REÇUS AU PLUS TARD LE 21 MAI 2021 

 
LA BOURSE 
Une bourse de 1000 $ sera accordée à la 
personne choisie. La somme sera remise sur 
réception d’une preuve d’inscription    à un 
établissement d’enseignement admissible. 
  
 
SÉLECTION 
La sélection tiendra compte des critères  
suivants : 
a) besoin financier 
b) résultats scolaires 
c) participation à des activités  
    communautaires 
d) projets d’avenir 
  
 

FORMULE DE DEMANDE 
Veuillez faire parvenir votre demande au :  
Comité des bourse d’études  
Producteurs laitiers du N.-B.    
C. P. 5034,  Sussex (N.-B.) E4E 5L2    

BOURSE D’ÉTUDES 
COMMÉMORATIVE  

GEORGE B. WHALEN 
  
Les Producteurs laitiers du Nouveau-
Brunswick offrent une bourse d'études de 
1000 $ à la mémoire de George B. Whalen, 
qui a consacré une grande partie de sa vie à 
promouvoir une industrie laitière plus viable 
dans la province. Nous espérons que les  
jeunes qui profitent de cette bourse devien-
dront plus tard des joueurs clés dans le    
secteur agricole de la province. 
 
  

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
Résider au Nouveau-Brunswick. 
Être inscrit(e) à un programme universi-

taire menant à un diplôme dans le do-
maine de l’agriculture ou de l’industrie 
laitière, y compris, mais sans s’y limiter, 
les sciences végétales et animales, le génie 
agricole, les sciences vétérinaires, l’agro-
nomie, etc. 

Les candidat(e)s doivent être acceptés 
dans un programme approuvé menant à un 
programme universitaire approuvé me-
nant à un diplôme. 

Les candidat(e)s doivent entrer en       
deuxième, troisième ou quatrième année 
d’études dans un programme universi-
taire approuvé menant à un diplôme. 

  
 LA DEMANDE DOIT COMPRENDRE : 
Une dissertation de 300 à 500 mots qui   

décrit les projets d’avenir de la personne 
en rapport avec l’industrie agricole 

  Deux lettres de références de professeurs  
   Un relevé de notes 
  

    
LES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE   

REÇUS AU PLUS TARD LE 21 MAI 2021 

  
 
 
LA BOURSE 
Une bourse de 1000 $ sera accordée à la 
personne choisie. La somme sera remise sur 
réception d’une preuve d’inscription à un 
établissement d’enseignement admissible. 
  
 
 
 

SÉLECTION 
La sélection tiendra compte des critères  
suivants :   
a) besoin financier 
b) résultats scolaires 
c) participation à des activités     
    communautaires 
d) projets d’avenir 
  
 

FORMULE DE DEMANDE 
Veuillez faire parvenir votre demande au :  
Comité des bourse d’études  
Producteurs laitiers du N.-B.   
C. P. 5034,  Sussex (N.-B.) E4E 5L2    

 


