
 

 

 
 
 
 

 

Grâce à la générosité de la CIBC, huit bourses d’études – chacune d’une valeur de 1 000 $ - 
sont mises à la disposition de tous les membres 4-H de l’ensemble du Canada qui envisagent 
de poursuivre des études postsecondaires dans le domaine d’agriculture, génie, des arts, des 
sciences, des affaires ou de la santé en septembre 2017. 
 
Critères d’admissibilité 
 

 Les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans le 1er janvier 2017 et être actuellement membres en règle 
des 4-H. 

 Les candidats doivent être des résidents canadiens en dernière année d’école secondaire ou de CÉGEP qui 
envisagent de faire des études au collège ou à l’université en septembre 2017. Ils doivent poursuivre des études 
dans un programme lié au l’agriculture, génie, aux arts, aux sciences, aux affaires ou à la santé. 

 Les candidats doivent remplir le formulaire de demande en ligne à l’adresse apply.4-h-canada.ca et: 
o Téléverser une lettre de recommandation de leur communauté, de leur école ou de leur animateur 4-H. 
o Téléverser une lettre d’offre provenant d'un collège ou d'une université canadienne ou une lettre 

d’acceptation à un programme à temps plein dans un de ces derniers. 
o Fournir des renseignements généraux concernant leur engagement dans les 4-H et leur communauté. 
o Donner des explications d’ordre général pour dire comment ils tireront profit de cette bourse d’études. 
o Une dissertation de 500 mots (veuillez inclure le compte de mots) sur l’un des thèmes suivants: 

 Pourquoi est-il important d'appuyer les jeunes provenant de communautés diverses et mal 

desservies? 

 Pourquoi l'éducation environnementale est-elle importante? 

 Comment peut-on rendre plus accessible l’éducation postsecondaire?  

o Les bénéficiaires doivent accepter de fournir une photographie, une preuve d'acceptation et leur 
numéro d'assurance sociale pour pouvoir réclamer leur bourse. Les fonds ne seront pas versés et les 
annonces ne seront pas faites tant que ces documents n'auront pas été fournis.   

o Les candidats doivent accorder la permission à CIBC et aux 4-H du Canada d'utiliser leur nom, leur 
photographie, leur province de résidence, leur établissement d'enseignement et leur domaine d’étude 
dans des publications et des voies de communication en ligne visant à faire la promotion du programme 
de bourses d'études de CIBC et des 4-H du Canada. 

 

Critères de sélection 
 
Les candidatures seront examinées par un comité de sélection et seront évaluées en fonction des critères suivants: 

 Capacité de suivre des instructions et de respecter les échéanciers 

 Qualité de la dissertation soumise 

 Lettre de recommandation fournie 

 Participation aux 4-H (y compris la durée d'adhésion en années, les postes occupés, et les 

projets réalisés) 

 

http://apply.4-h-canada.ca/


 

 Engagement au sein de la communauté  

 Confirmation du statut de membre en règle d’un club 4-H canadien  

 Réponse à la question : « Comment cette bourse d’études vous sera-t-elle utile et vous aidera à atteindre vos 

objectifs en matière d’éducation? » 

 

En cas d'ex aequo, les bénéficiaires seront tirés au sort. 
 
Les demandes en ligne seront acceptées à 10 h le 1er mars 2017 et doivent être reçues au plus tard le 31 mai 2017 à 23 
h 59 (HNE).  
 
Les récipiendaires seront avisés en juillet 2017 et des annonces publiques seront effectuées en août. 
 
Consultez le site Web www.4-H-Canada.ca pour accéder au lien du formulaire de demande. Si vous n'avez pas encore de 
compte à l’adresse apply.4-h-canada.ca, vous devrez en créer un afin d'ouvrir une session. Veuillez utiliser Mozilla 
Firefox ou Google Chrome comme navigateur Web. 
 
 
Des questions?  Veuillez communiquer avec: 
Rachael van Rijn, coordinatrice des programmes 
Tél. : 1-844-759-1013, poste 113  
Courriel: rvanrijn@4-h-canada.ca 
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