FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSES HOLSTEIN QUÉBEC
Ce sont 4 bourses de 500 $ qui seront décernées pour la prochaine année scolaire.

Admissibilité
Le candidat ou la candidate doit :
• être étudiant dans un programme agricole et être intéressé par l’industrie laitière;
• faire partie d’un DEP agricole ou doit avoir complété au moins un an de son
programme et doit retourner aux études dans la prochaine année;
• être directement apparenté à un membre de Holstein Canada, être membre junior
ou membre régulier ou être employé dans une ferme laitière membre et fournir
une lettre d’appui de l’employeur;
• fournir une lettre de recommandation descriptive signée par une personne
d’autorité la connaissant bien (professeur, employeur, entraîneur, etc.);
Une importance égale sera attribuée à l’implication sociale, agricole et
communautaire de même qu’à l’expérience agricole. Le dossier scolaire, la lettre de
recommandation et à la vision d’avenir du requérant font aussi partie des critères
d’évaluation.

A- Identification personnelle
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Téléphone :

Adresse :
Ville :

Province :

Code postal :
Courriel :
Adhésion à Holstein Canada :

Préfixe :

Membre junior
Membre régulier
Parent d’un membre
Employé d’une ferme laitière membre

B- Organisation scolaire
1. À quelle école d’agriculture étudiez-vous? (école/collège/cégep/université)

2. En quelle année d’études serez-vous en janvier prochain?

3. Quel est le nom de votre programme d’étude?

C- Expérience agricole
Décrivez brièvement (environ 120 mots) l’expérience agricole que vous avez acquise
au fil des ans et les responsabilités et défis que vous avez pris en charge.

D- Implication scolaire, agricole et communautaire
Énumérez les diverses implications (environ 120 mots) qui vous tiennent à cœur (cercles
de jeunes ruraux ou 4-H, équipe d’expertise, relève agricole, équipes sportives, etc.). S.V.P., les
séparer selon les secteurs d’activités. Si vous avez eu des reconnaissances parmi ces
activités, s.v.p. les indiquer.

E- Dossier scolaire
Décrivez en vos propres mots (environ 120 mots) vos plus grandes réussites dans votre
programme d’études, incluant les bourses et les récompenses. Annexez un relevé
officiel original (pas de copie). Veuillez fournir une explication du système de pointage
lorsque des chiffres ne sont pas utilisés : B+ = %, système GPA, etc.

F- Opinion
Rédigez un texte sur votre vision de la race Holstein et de l’industrie laitière.
Mentionnez votre vision de l’avenir pour ces secteurs. Également, dites-nous
pourquoi vous étudiez en agriculture (maximum 600 mots).

G-Autres
Mentionnez tout autre point que vous jugez pertinent (environ 120 mots, au besoin
seulement).

S.V.P., soumettre votre document au plus tard le 1er décembre (Validité par timbre
postal) au bureau de Holstein Québec à l’attention du comité jeunesse. Vous pouvez
soumettre votre demande par courrier, courriel ou télécopieur.

