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Demande de bourse d’études postsecondaires pour les Centre d’excellence 
des milieux humides (CEMH) jeunesse 

Prénom : Nom : 
Adresse de courriel : Numéro de téléphone : 
Année de naissance : 

Je certifie que je suis citoyen canadien ou citoyenne canadienne ou que je suis résident(e) 
permanent(e) du Canada.                        Oui             Non 

Adresse postale 
Rue : Village/Ville : 
Province : Code postal : 

Information sur le Centre d’excellence des milieux humides 
Nom de votre Centre d’excellence des milieux humides : 
Quand avez-vous participé aux activités du Centre? 
Nom du dirigeant du Centre : 

Information sur votre domaine d’études 
Programme d’études post secondaires pour lequel vous déposez votre demande / que vous étudiez 
actuellement : 

Nom de l’institution d’enseignement postsecondaire : 
Province de l’institution : 
Mois et année du début / début prévu de vos études postsecondaires : 

Veuillez fournir les renseignements demandés ci-après (3 questions) 
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1. Décrivez votre participation et implication dans les activités du Centre d’excellence des
milieux humides (Maximum de 300 mots) :
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2. Quels sont les avantages de votre domaine d’études pour la conservation des milieux
humides? (Maximum de 300 mots) :
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3. En quoi cette bourse vous sera-t-elle utile? (Maximum de 300 mots) :

Veuillez joindre : 
a. un exemplaire de votre relevé de notes de la onzième année (Secondaire 5) et du premier semestre

de la douzième année (ou deux premiers semestres au CEGEP);
b. votre lettre de recommandation du dirigeant de votre Centre d’excellence des milieux humides.

VEUILLEZ FAIRE PARVENIR PAR COURRIEL, À L’ADRESSE SUIVANTE, VOTRE DEMANDE REMPLIE ET LES 
PIÈCES JOINTES : education@ducks.ca 

La date limite de dépôt des candidatures : le 2 mars, 2022 
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