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Bourse d’études de la Co-opérative 
canadienne des producteurs de laine 
Directives pour les demandes de 2020 
 
 
 
 
La bourse d’études de la Co-opérative canadienne des producteurs de laine et 
des 4-H a été créée afin d’encourager l’intérêt envers l’industrie ovine et de la 
laine au Canada et d’en faire la promotion. La Co-opérative canadienne des 
producteurs de laine et les 4-H sont fiers de parrainer deux (2) bourses d’études 
d’une valeur de 1000 $ chacune, qui seront décernées à des membres des 4-H 
qui prévoient de fréquenter une université ou un collège canadien en septembre 
2020. 
 
Admissibilité 
 

• Les candidats doivent être âgés d’au moins 16 ans au 1er janvier 2020 et être actuellement 
membres en règle des 4-H. 

• Les candidats doivent avoir présenté une demande d’admission à une université ou un collège, 
de préférence dans un programme agricole, de préférence axé sur des études liées aux 
moutons. 

• Les candidats doivent remplir le formulaire de demande en ligne au lien apply.4-h-canada.ca et 
y joindre les renseignements et les documents suivants : 

o les réponses à toutes les questions comprises dans le formulaire; 
o des détails concernant leur engagement communautaire et leur participation au sein 

des 4-H qui démontrent un intérêt envers la promotion de l’industrie ovine et de la 
laine au Canada;  

o une lettre d’offre ou d’admission à un programme à temps plein dans une université ou 
un collège canadien à compter de septembre 2020; 

o la réponse à la question : « Comment cette bourse d’études vous sera-t-elle utile et 
vous aidera-t-elle à atteindre vos objectifs en matière d’éducation? » 

• Les candidats doivent donner l’autorisation à la Co-opérative canadienne des producteurs de 
laine et aux 4-H du Canada d’utiliser leur nom ou leur photographie, leur province de 
résidence, leur université ou leur collège, et leur domaine d’étude dans des publications et par 
l’entremise de voies de communication dans le but de promouvoir la bourse d’études de la Co-
opérative canadienne des producteurs de laine et des 4-H. 

• Les récipiendaires doivent être disponibles pour assister à la remise des bourses d’études avec 
un ou des représentant(s) de la Co-opérative canadienne des producteurs de laine dans leur 
communauté ou à un emplacement jugé approprié. 

• Les récipiendaires ne doivent jamais avoir reçu cette bourse d’études auparavant et ne peuvent 
être apparentés à un membre actuel du conseil d’administration de la Co-opérative canadienne 
des producteurs de laine. 

https://apply.4-h-canada.ca/
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• Les récipiendaires doivent accepter de fournir une photographie, une preuve d’acceptation et 
leur numéro d’assurance sociale pour pouvoir réclamer leur bourse. Les annonces ne seront 
pas faites et les fonds ne seront pas débloqués tant que ces documents n’auront pas été 
fournis. 

 
Critères de sélection 
 
Un comité de sélection examinera les demandes et les évaluera en fonction des critères suivants : 

• la capacité à suivre des directives et à respecter des échéanciers; 
• la démonstration d’un intérêt envers l’industrie ovine et de la laine au Canada, et de la 

promotion de cette dernière; 
• la participation communautaire, y compris des activités parascolaires et leur lien avec les 

objectifs en matière d’éducation et de carrière; 
• la participation au sein des 4-H (y compris la durée de l’adhésion en années, les postes 

occupés et les projets réalisés);  
• la réponse à la question : « Comment cette bourse d’études vous sera-t-elle utile et vous 

aidera-t-elle à atteindre vos objectifs en matière d’éducation? » 
 
En cas d’ex æquo, les récipiendaires seront tirés au sort. 
 
Demandes en ligne 
 
Les demandes en ligne seront acceptées à 10 h le 2 mars 2020 et doivent être reçues au plus tard le 
31 mai 2020 à 23 h 59 (HNE).  
 
Les récipiendaires seront avisés en juillet 2020 et des annonces publiques seront effectuées en août.  
 
Pour présenter une demande, visiter un des liens suivants : 4-h-canada.ca/fr/boursesdetudes ou 
apply.4-h-canada.ca. 
 
Pour plus d’informations 
 
Vous avez des questions concernant cette bourse? Veuillez communiquer avec Kelsey Norris, 
Coordonnatrice des admissions et des voyages au 1-844-759-1013 poste 113 ou à program@4-h-
canada.ca.  
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