
 

La Foire royale d’hiver de l’agriculture 

Bourse Jack Pemberton pour le développement 
des jeunes 
En partenariat avec les 4-H du Canada 
https://4-h-canada.ca/fr/bourses 
 
La Foire royale d’hiver de l’agriculture, en partenariat avec les 4-H du Canada, est heureuse d’offrir la 
Bourse Jack Pemberton pour le développement des jeunes à un membre chevronné des 4-H à 
l’extérieur de l’Ontario, qui démontrant un vif intérêt pour l’agriculture et qui désire assister à la Foire 
royale d’hiver de l’agriculture. 
 
Jack Pemberton, ancien président de la Foire royale d’hiver de l’agriculture. M. Pemberton est heureux 
de donner l’occasion à un membre 4-H de se rendre à Toronto pour assister à la Foire royale, car il 
s’agit, selon lui, d’une expérience merveilleuse pour quiconque s’intéressant à l’agriculture.  
 
La 96e Foire royale d’hiver de l’agriculture se tiendra du 2 au 11 novembre 2018.  
 
Le lauréat ou la lauréate se verra remettre une bourse de 2 500 $. Le financement devra servir à 
acquitter les frais de déplacement jusqu’à Toronto et à l’intérieur de la ville (coûts des billets d’avion et 
de tous les moyens de transport entre l’aéroport, l’hôtel et la Foire royale).  
 
M. Pemberton et la Foire royale décerneront au lauréat ou à la lauréate des laissez-passer pour 
l’événement ainsi que jusqu’à trois nuits d’hébergement gratuites pour deux personnes. Le personnel 
de la Foire royale remettra également un itinéraire de visites suggérées, dont quelques invitations à 
des activités VIP. L’itinéraire sera créé selon les intérêts exprimés dans la demande du lauréat ou de la 
lauréate. 
 
Montant de la bourse : 2 500 $ 
 
Les candidats admissibles doivent : 

• être des membres canadiens en règle des 4-H résidant à l’extérieur de l’Ontario;  
• être en dernière année d’études du secondaire en date de septembre 2018;  
• prévoir faire ses études postsecondaires dans un programme lié à l’agriculture; et 
• être en mesure de démontrer une implication dans le domaine de l’agriculture. 

 
Remarque : La préférence sera accordée à ceux qui n’ont jamais participé à la Foire royale d’hiver de 
l’agriculture. 
 
La demande doit comprendre : 

• une lettre de présentation, pour expliquer pourquoi vous êtes excité et méritez cette 
opportunité; 

• votre curriculum vitæ; et 
• une lettre de recommandation écrite par un animateur des 4-H ou un autre responsable de 

groupe d’agriculture pertinent. 
 

https://4-h-canada.ca/
http://www.royalfair.org/
https://4-h-canada.ca/fr/bourses
http://www.royalfair.org/


 

Les demandes seront acceptées en ligne entre le 1er août et le 15 septembre 2018 à 23 h 59, heure 
de l’Est.  
 
Le candidat retenu sera contacté au plus tard le 30 septembre 2018. 
 
Veuillez envoyer votre demande en ligne par l’entremise de la page : https://apply.4-h-canada.ca 
 
For more information 
Please contact Kelsey Norris, Admissions and Travel Coordinator at knorris@4-h-canada.ca or call 1-
844-759-1013, ext. 113. 
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