Bourse d’études «Horizons illimités» du Fonds Monsanto | FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2017
En apportant un support financier aux jeunes qui choisissent de poursuivre des études de niveau collégial ou universitaire dans le domaine de l’agriculture ou de
l’alimentation, nous investissons dans leur avenir professionnel et dans l’avenir de l’agriculture et de la production alimentaire au Canada.
Le Programme de Bourses d’études « Horizons illimités » du Fonds Monsanto est destiné aux étudiantes et étudiants canadiens de niveau secondaire qui seront
inscrits à la dernière année du secondaire le 29 mai 2017 et qui seront admissibles à l’obtention de leur diplôme d’études secondaires en 2017. Elles et ils doivent
avoir l’intention de s’inscrire en première année dans un programme en agriculture, en sciences alimentaires ou en arts culinaires (menant à un grade ou à un
diplôme) d’un établissement d’enseignement postsecondaire au Canada.
Si vous avez effectué une demande d’admission dans un collège ou une université, mais n’avez pas encore reçu de réponse, vous pouvez tout de même vous
inscrire à la Bourse d’études du Fonds Monsanto. Toutefois, si votre candidature est retenue, vous devez fournir une copie de votre lettre d’admission de
l’établissement d’enseignement en question.
Les candidats choisis recevront une bourse d’études d’une valeur de 1 500 $. Ils seront choisis sur la base de leurs résultats scolaires et de leur action
communautaire par un groupe d’experts indépendants.

INSTRUCTIONS
3 Veuillez écrire ou dactylographier les renseignements demandés dans chacune des sections de ce formulaire d’inscription.
❑
3 Votre demande doit comprendre les documents suivants :
3. La lettre d’admission d’un collège ou d’une université*
❑
4. Un relevé de notes non officiel du secondaire
5. Une composition de 300 à 500 mots

1. Le formulaire d’inscription dûment rempli
2. Deux documents de recommandation (excluant les
membres de votre famille)
• Une lettre de recommandation
• Un formulaire de proposition de candidature rempli par un
agriculteur ou un professionnel du secteur alimentaire

Si vous n’avez pas reçu votre réponse au moment de votre inscription au concours
et que votre candidature est retenue, vous devrez fournir une copie de votre lettre
d’admission de l’établissement d’enseignement en question à Monsanto Canada
avant de recevoir la bourse.

*

3 Veuillez retourner votre demande aux adresses suivantes :
❑	
ou	Par courriel :
monsanto.fund.scholarship@monsanto.com

		
Par la poste :
Bourse d’études « Horizons illimités » du Fonds Monsanto
Monsanto Canada Inc., 900 – One Research Road
Winnipeg (Manitoba) R3T 6E3

NOTE : Veuillez envoyer votre formulaire d’inscription en format
PDF, votre composition en format Word et une copie numérisée
des lettres, des formulaires de nomination et des relevés de notes.

	
NOTE : Veuillez inclure une copie papier de tous les documents requis
(la composition, les lettres et les relevés de notes).

(Ces documents doivent être reçus
au plus tard le 15 juin 2017.)

		 (Les enveloppes doivent être timbrées au plus tard le 15 juin 2017.)

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nom
Nom

Prénom

C.P. ou rue

Adresse de courriel*

Numéro de téléphone fixe

Numéro de téléphone cellulaire

Adresse

Ville

Province

Code postal

Es-ce que ta résidence est une exploitation agricole exploitée par un ou des membres de ta famille immédiate? ❑ Oui ❑ Non
École secondaire
Résultats
scolaires
Établissement collégial ou
universitaire où vous avez fait
une demande d’admission

Nom de l’établissement

11e année

Lieu

12e année

Note finale

Nom du collège ou de l’université

Lieu

Note du 1er trimestre

Faculté

J’atteste que tous les renseignements fournis dans ce formulaire sont complets et véridiques. J’autorise les membres du Comité de sélection à vérifier,
en tout ou en partie, l’exactitude des renseignements ci-inclus.

❑ J’accepte

❑ Je refuse
Date

*Cette adresse de courriel sera utilisée pour toute communication.

I. ACTIVITÉS ET RÉALISATIONS PARASCOLAIRES
Indiquez vos principales activités parascolaires (fonctions exercées, responsabilités de comité, prix, compétitions, etc.) et le niveau de participation
pour chaque activité. Inscrivez une entrée par ligne. N’énumérez pas une activité plus d’une fois.

ACTIVITÉ

NIVEAU DE PARTICIPATION (VEUILLEZ INSCRIRE L’ANNÉE)

Ex. 1

Conseil étudiant

Président du Conseil étudiant de l’école secondaire – 2016

Ex. 2

Prix scientifique

Première place – Expo-sciences provinciale 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II. ACTION COMMUNAUTAIRE
Indiquez votre participation et vos principales réalisations dans d’importantes activités communautaires à l’extérieur de l’école qui ont contribué à
faire de vous une personne plus engagée qui contribue à sa collectivité. Inscrivez une entrée par ligne. N’y inscrivez pas une activité énumérée dans
la section I ci-dessus.

ACTIVITÉ

NIVEAU DE PARTICIPATION (VEUILLEZ INSCRIRE L’ANNÉE)

Ex. 1

Membre du cercle 4-H

Participation à l’organisation d’événements 4-H (2014 à 2016)

Ex. 2

Bénévole

Bénévole à l’hôpital local (2015 à 2016)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

III. COMPOSITION
Veuillez rédiger une composition de 300 à 500 mots (maximum à ne pas dépasser).
Question à développement :

Le Canada joue un rôle énorme en nourrir le monde; quel rôle jouerez-vous?
Les textes doivent être présentés comme suit : • Arial
• 10 pt
• Double interligne
• Marges de gauche et de droite de 3,175 cm (1,25 po)

A) LETTRE DE RECOMMANDATION
Vous devez fournir une lettre de recommandation rédigée par une personne qui vous connaît bien, excluant les membres de votre famille.
La lettre de recommandation doit souligner les compétences et les capacités qui font de vous la personne la plus qualifiée pour obtenir
la bourse. Cette lettre est requise pour être admissible à la bourse.

B) PROPOSITION DE CANDIDATURE PAR UN AGRICULTEUR
OU UN PROFESSIONNEL DU SECTEUR ALIMENTAIRE
Un agriculteur ou un professionnel du secteur alimentaire de votre collectivité doit fournir une proposition de candidature expliquant
en 250 mots ou moins pourquoi vous méritez cette bourse. Accédez au formulaire de proposition de candidature ici :
www.monsanto.ca/ourcommitments/Pages/OpportunityScholarshipFR.aspx
Ce formulaire dûment rempli est nécessaire pour être admissible à recevoir la bourse.

COMMENT AVEZ-VOUS PRIS CONNAISSANCE DU PROGRAMME
DE BOURSES D’ÉTUDES ‹‹ HORIZONS ILLIMITÉS ››
DU FONDS MONSANTO?
❑	
École
❑	
Relève agricole ou 4-H
❑ Médias (p. ex., journaux, médias en ligne)
❑	
Site Web de Monsanto Canada
❑ Gagnante ou gagnant précédent (insérer son nom) 					
❑	
Employé (e) de Monsanto (insérer leur nom) 					
❑	
Autre (veuillez préciser) 					
❑	
Facultatif (veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir plus d’information de Monsanto Canada concernant des programmes semblables,
que ce soit par communication électronique comme le courrier électronique, par la poste ou autrement.

Les renseignements recueillis sur ce formulaire de demande seront utilisés et communiqués par Monsanto Canada Inc. dans le but d’établir et de maintenir ses relations avec vous, de
gérer le Programme de bourses d’études « Horizons illimités » du Fonds Monsanto, de déterminer votre admissibilité à ce programme et de choisir les lauréats des bourses disponibles.
Les critères d’évaluation des candidatures seront pondérés comme suit :
1. Résultats scolaires (30 %)
3. Proposition de candidature par un agriculteur ou un professionnel du secteur alimentaire (20 %)
2. Engagement à l’école/dans la communauté (30 %)
4. Composition (20 %)

