
Le fonds de la bourse Mary Majka– Rapport Annuel 2017 
 

Nature NB fût fière d’annoncer l’établissement du Fonds de la bourse Mary Majka en juin 2014 afin d’honorer 
l’héritage de Mary Majka, un de ses membres fondateurs et ancienne présidente (1980-84). Le but du fonds est 
de soutenir l’engagement des jeunes dans la nature et dans notre patrimoine naturel, l’un des intérêts 
primaires de Mary Majka. 
Le Comité de la bourse Mary Majka fut créé plus tard en 2014 afin d’offrir à Nature NB de la supervision 
générale sur l’opération et la direction du fonds ainsi que des recommandations périodiques. 
Le fonds est ouvert aux étudiants Néo Brunswickois de l’école secondaire ainsi à ceux qui étudient dans un 
programme de premier cycle. Il est espéré que les bourses de 250 à 1000$ pourront être offertes chaque 
année, dépendant du nombre de demandes et des fonds disponibles. 

 
Deux types de bourses sont offertes : 

 
• La première pourrait être offerte à un(e) étudiant(e) qui étudie ou étudiera dans le domaine des 

sciences naturelles avec un intérêt en la nature et en l’environnement. Celle-ci serait offerte comme 
bourse d’études. 

• La deuxième pourrait être offerte à un(e) jeune qui désire augmenter ses connaissances dans les 
sciences naturelles et serait offerte comme contribution pour couvrir des dépenses spécifiques telles 
que la participation à un atelier. 

 
Vingt trois étudiants ont fait une demande avant la date limite de 2017. Le Comité de la bourse s’est rencontré 
au début du mois de mai afin de réviser et d’évaluer les demandes et de déterminer le nombre de bourses qui 
seraient disponibles étant donné la balance des fonds. 

 
Le Comité a recommandé qu’une bourse soit offerte cette année à Lena Gallant de Wood Point (près de 
Sackville), à Allison Pugh de Fredericton et à Zachary MacMillan de Riverview, chacune pour un montant de 
500.00$. Les bourses ont été annoncées au Festival de la Nature à Kouchibouguac le 3 juin. 

 
Lena Gallant est diplômée de l’école secondaire Tantramar Regional High School depuis le printemps 2017 et 
commencera des études en Science (Biologie) à l’université Acadia en automne. Son but est de travailler 
comme biologiste de la faune. Lena a joué un rôle actif comme étudiante bénévole au Tantramar Wetlands 
Center, où elle a réalisé que la biologie et les sciences environnementales seraient de bons choix de carrière 
pour elle. 

 
Allison Pugh a toujours adoré la nature et a été décrite comme une chef de file en menant par l’exemple, ayant 
rendu cela «cool» pour les étudiants de Fredericton High School de porter des bottes cuissardes et de creuser 
dans le fond d’un ruisseau à mains nues. Allison a obtenu son diplôme d’études secondaires en juin et 
commencera ses études à UNB à Fredericton, où elle poursuivra un baccalauréat en Sciences 
environnementales et en ressources naturelles. 

 
Zachary MacMillan a passé ses étés dans un chalet familial près de l’océan et a développé une forte passion 
pour l’océan. Il a obtenu son diplôme de Riverview High School ce printemps et en Septembre il entrera au 
programme de science à l’université de Dalhousie où il planifie étudier la biologie marine. Il a été décrit comme 
un chef de file naturel avec un amour de la nature, les sciences et l’océan. 

 
Nature NB est fière de soutenir Lena, Allison et Zachary dans leurs études et les félicitent sur leurs 
accomplissements. 
Des dons au Fonds de la bourse Mary Majka peuvent être faits en ligne ou par cheque à travers du bureau de 
Nature NB, à 924 Rue Prospect Street, Fredericton, E3B 2T9. Des dépliants d’Information sont disponibles en 
lighe sur le site web de Nature NB. Nature NB est un organisme charitable Néo Brunswickois à but non lucratif , 
et des reçus de bienfaisances sont offerts. 
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