
  
  

  

 Demande pour le Conseil des viandes du 
Canada   

Fonds de bourses d'études Steve Morin  
SVP compléter toutes les sections.  

Les demandes incomplète de seront pas considérés. 
  
  

1. INFORMATION PERSONNELLE   

Nom de famille  Prénom  

Addresse  

Rue  No. d’apartement 

Ville  Province Code postal 

Addresse permanente (si différente que celle ci-dessus)  

Rue No. d’apartement 

Ville Province  Pays Code postal 

No. de telephone Autres numéro Adresse électronique   

Votre école secondaire et addresse (ville, province, pays)  Année de graduation 

Votre collège/université présentement   

Votre programme et faculté  Année dans le 
programme 

Nom du département / Supervieur-enseignant   



No. de téléphone  Adresse électronique  
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2. Distinctions honorifiques, prix et bourses d'études reçus. Veuillez indiquer l'agence donatrice 
et le montant pour chacun. 

3. Décrivez vos études et votre expérience de travail liées à l'industrie de la viande. 



4. Décrivez vos activités parascolaires 
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5. Expliquez pourquoi vous postulez pour cette 
bourse et vos projets futurs de travailler dans 
l'industrie canadienne de la viande. (Moins de 250 
mots)    
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Liste de contrôle: 
  
1. Formulaire de demande 

• Il est fortement recommandé que votre demande soit examinée de manière critique par un professeur ou 
conseiller étudiant avant d'être soumise. 

• Veuillez joindre un CV. 
  
2. Au moins une lettre de référence 

• Une lettre doit provenir d'un de vos professeurs / instructeurs 
• Les lettres doivent être sur le papier à en-tête officiel de l'organisation 
• Les lettres doivent être envoyées par courrier électronique à info@cmc-cvc.com 

   
3. Relevés de notes / preuve d'inscription 

• Des relevés de notes officiels sont exigés de votre collège / université actuel. 
• Ils doivent inclure le dernier semestre complété dans votre collège / université actuel. 
• Les transcriptions doivent être numérisées et envoyées par courrier électronique à info@cmc-cvc.com. 

  
4. La date limite pour recevoir votre candidature est le 15 avril de chaque année 

• Veuillez inclure tous les documents requis (autres que les lettres de référence) dans un seul e-mail. 
• Envoyez vos dossiers de candidature par e-mail à info@cmc-cvc.com 
• Les soumissions tardives ne seront pas acceptées.  

  
  

Email: info@cmc-cvc.com; WEB: www.cmc-cvc.com  
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http://www.cmc-cvc.com/
http://www.cmc-cvc.com/

