Formulaire de candidature –
Bourses d’études 2017
Chaque année, Holstein Canada récompense des étudiantes et étudiants complets,
impliqués à la ferme, dans leurs expériences professionnelles, dans le programme jeunesse, dans
leurs futurs choix de carrières, et qui excellent au niveau académique. 6 lauréates et lauréats de
tout le Canada (un de l’Ouest, deux de l’Ontario, deux du Québec et un du Canada atlantique)
recevront une bourse de 1 000 $ chacun en récompense de leurs réalisations.
Règles
1. Doit être un membre régulier ou un membre junior de Holstein Canada; ou la fille/le
fils d’un membre; ou l’employé(e) d’un producteur membre qui a le soutien de son employeur;
2. Doit avoir terminé au minimum une année à l’université / au collège (Cégep au Québec);
3. Doit retourner aux études pendant l’année calendaire;
4. Doit remplir et envoyer les documents suivants de la trousse de candidature :
•
•
•
•
•

Formulaire de candidature (merci de remplir le formulaire ci-après)
L’original du relevé de notes officiel (les relevés de notes envoyés par télécopie ou
photocopiés ne seront pas acceptés)
Une copie du curriculum vitae
Une lettre de recommendation
Une video ou une composition écrite sur le sujet suivant : Selon vous, quel est l’intérêt / la
valeur de l’adhésion à Holstein Canada? Que peut faire Holstein Canada pour continuer à
montrer la valeur de l’adhésion?

Date limite pour postuler : le vendredi 24 Novembre 2017
Vous pouvez envoyer votre dossier complet de candidature de différentes manières :
1. par courriel à ctolhurst@holstein.ca
2. par télécopie au 519 756-5878
3. par courrier postal à Christine Tolhurst, Coordonnatrice des programmes :
20 Corporate Place, Brantford (Ontario) N3T 5R4
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Formulaire de candidature aux bourses d’études
Nom : ___________________________________________________________________ Âge : ________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________ Courriel : _______________________________
Préfixe : _______________________________________________________________________________

1. Implication à la ferme / Expérience de travail
Énumérez, sous forme de liste, les responsabilités que vous avez prises sur votre ferme familiale ou
sur d’autres fermes pour lesquelles vous avez travaillé. Structurez votre liste par catégories (tâches
agricoles, responsabilités spécifiques concernant la régie). Expliquez également vos autres
expériences dans le milieu agricole.
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2. Implication dans les activités jeunesse et auprès de la collectivité
A. Faites la liste de vos réalisations majeures et de vos prix Jeunes ruraux (4-H) / Jeunes fermiers /
AJRQ, par ordre d’importance, par niveau de compétition, et faites certifier cette liste par un
leader ou un directeur.
Indiquez les projets et/ou les années correspondantes, ainsi que les postes de direction que vous
avez eus, le cas échéant.
Décrivez plus en détail les prix qui ne sont pas explicites.
B. Faites la liste de votre implication dans les principales activités laitières jeunesse et, le cas
échéant, les prix que vous avez reçus dans ce cadre. Listez également toutes vos activités
d’implication dans votre collectivité et/ou les rôles de leadership que vous avez assumés.

Certifé par : ___________________________________________________________________________
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3. Objectifs de carrière
Décrivez vos objectifs de carrière, en indiquant ce qui vous a motivé dans votre décision de
poursuivre vos études dans ce domaine. Soulignez les étapes à court et à long terme pour
atteindre vos objectifs.

4. Dossier scolaire
Décrivez dans vos propres mots le sujet principal de vos études, y compris les bourses et les prix
que vous avez reçus. Veuillez joindre l’original du relevé de notes officiel (pas de copie, seuls les
relevés de notes originaux seront acceptés).
Merci de bien vouloir expliquer le système de notation lorsqu’un système autre que les chiffres est
utilisé (c.-à-d. B+ = ___%, le système MPC, etc.). (Remarque : demandez votre relevé de notes auprès
de votre institution scolaire dès que possible; si vous pensez que vous ne le recevrez pas à temps avant la
date limite, vous pouvez demander à le faire envoyer directement à Holstein Canada, a/s de Christine
Tolhurst au lieu qu’il vous soit envoyé chez vous).
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5. Vidéo ou composition écrite
Merci de soumettre une vidéo ou une composition écrite traitant du sujet suivant : « Selon vous, quel
est l’intérêt / la valeur de l’adhésion à Holstein Canada? Que peut faire Holstein Canada pour
continuer à montrer la valeur de l’adhésion? »
500 mots pour les compositions écrites et pas plus de 3 minutes pour les vidéos.

*Merci d’envoyer le document de votre composition écrite ou le lien vers votre vidéo (YouTube ou
Vimeo) par courriel.
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