
Formulaire de Demande pour le Fonds de bourses d'études Mary Majka

Le Fonds de bourses d'études Mary Majka a été créé dans le but de favoriser l'engagement des jeunes 
envers la nature et notre patrimoine naturel. Cette bourse est ouverte aux élèves du Nouveau-

Brunswick, de l'école intermédiaire à ceux qui suivent un programme universitaire de premier cycle. Les 
bourses seront accordées sur une base annuelle et varieront entre 250 $ et 1000 $.

La date limite est le 31 mars.
------------------------------------------------ 

Tous les candidats sont priés de noter: 
- Une demande DOIT être reçue par Nature NB avant le 31 mars 2023;
- Une demande doit répondre à TOUTES les sections de la demande pour qu'elle soit examinée 

par le comité..
Les bourses d'études seront attribuées à une personne qui étudie ou étudiera dans le domaine des 
sciences naturelles axé sur la conservation de la nature, et qui a démontré son intérêt et osn activité 
pour la nature.
Les candidats peuvent appartenir à l'une des trois catégories suivantes: 

- Les diplômés de l'école secondaire, au moment d'entrer dans un programme postsecondaire
axé sur la conservation de la nature;

- Des étudiants de niveau postsecondaire déjà inscrits dans un programme postsecondiare axé
sur la conservation de la nature; ou

- Des élèves de l'école secondaire ou intermédiaire pour un projet axé sur la protection de la
nature.

Dans tous les cas, l'examen par le Comité du Fonds de bourses d'études sera conforme au mandat initial 
du FONDS DE BOURSES D'ÉTUDES MARY MAJKA. Les candidats retenus se concentreront 
EXCLUSIVEMENT sur les programmes ou projets qui concerne la conservation de la nature. 

Exemples de programmes ou de projets qui ne seront pas pris en considération pour un financement: les 
études en médecine humaine ou vétérinaire, l'ingénierie, la biochimie, l'agriculture, la kinésiologie et 
tout autre programme qui ne se concentre pas sur les questions relatives à la conservation de la nature. 

------------------------------------------------ 

Nom complet: 

Addresse complète et informations de contact: 



Où en êtes-vous dans vos études? À l'école intermédiaire, secondare (indiquez l'année et 
l'établissement) ou au niveau postsecondaire (indiquez l'établissement, le programme et l'année):

Décrivez vos activités passées et actuelles dans le domaine de la conservation de la nature:

Décrivez vos projets futurs de travail ou d'études dans le domaine de la conservation de la nature:

Indiquez vos objectifs de carrière à long terme dans ce domaine:

Le candidat est membre de Nature NB?  Oui  Non 

Veuillez fournir une description de 250 mots de la manière dont le fonds de bourses vous aidera à vous 
engager dans la nature et l'environnement, et décrivez votre historique d'intérêt et d'activité dans la 
nature. Le candidat devra répondre à cette question sur une pièce jointe séparée.

Les candidats retenus devront fournir une lettre de référence pertinente d'une personne connaissant 
personnellement les réalisations et les aspirations du candidat en matière de conservation de la nature.

Signature du candidat: 

Nature NB et le comité du Fonds de bourses d'études Mary Majka souhaitent remercier tous les 
candidats de leur intérêt.

Veuillez envoyer votre demande  dûment remplie au plus tard le 31 mars 2023 à: 

Nature NB 

61 rue Carleton, Suite 3, Fredericton NB, E3B 3T2 

OU

executive.director@naturenb.ca 
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