Canadian Youth Environmental Leadership Scholarship
Formulaire de proposition de candidat
Connaissez-vous...
 Un étudiant qui fait preuve d’innovation et qui contribue à l’avancement de
nouvelles idées concernant les problèmes environnementaux?
 Un jeune leader qui s’engage à protéger l’environnement?
 Un catalyseur du changement qui inspire les autres à s’attaquer aux
problèmes environnementaux?
Proposez la candidature de votre leader émergeant sur le plan environnemental pour
la Canadian Youth Environmental Leadership Scholarship!
Les objectifs principaux de ce programme de bourse sont les suivants :
• Soutenir les jeunes canadiens qui sont dévoués envers la quête de l’innovation sur le plan
environnemental, l’avancement des nouvelles idées et les nouvelles façons de penser en ce
qui concerne la protection de l’environnement;
• Investir dans l’éducation des jeunes canadiens et bâtir les fondements du leadership de
l’avenir afin de s’attaquer aux problèmes environnementaux émergents;
• Offrir une bourse annuelle aux étudiants canadiens au niveau post-secondaire qui font
preuve de leadership sur le plan environnemental et communautaire, qui s’engagent de
manière durable et qui obtiennent d’excellents résultats scolaires;
• Aider à combler une lacune au Canada et à créer une plus grande cohorte de leaders très
éduqués, entreprenants et engagés envers l’environnement qui seront les décideurs
politiques, les chefs d’entreprise, les inventeurs et les entrepreneurs de demain.
Chaque bourse est d’une valeur de 5000 $ et est assortie des avantages suivants :


Invitations (et bourses possibles) à des rencontres annuelles, à des événements et des
occasions de réseautage.

Les demandeurs doivent être des citoyens canadiens (ou résidents permanents ou immigrants
reçus) étudiant à une université ou un collège canadien, avoir terminé au moins deux années
d’un programme de premier cycle et être âgés entre 18 et 28 ans.
Cette bourse sera attribuée à deux étudiants canadiens qui concilient le mieux la réussite
scolaire et le service environnemental public. Vous trouverez les renseignements complets sur le
programme de bourse au : www.cenovus.com/careers/students.html
Renseignements sur le proposant : Veuillez prendre note que chaque directeur
d’études ou de département peut uniquement proposer la candidature d’un seul
étudiant par institution par année.
Nom du proposant :
Numéro de téléphone de la personneressource :
(
)
Titre/Département :
Établissement :
Courriel
Renseignements sur l’étudiant : Veuillez noter que l’étudiant doit avoir terminé deux
années d’études d’un programme de premier cycle.
Nom de famille
Prénom et initiale
Numéro de téléphone
(
)
Établissement d’enseignement
Département/Progr Courriel
postsecondaire où l’étudiant est inscrit
amme

Veuillez nous décrire comment votre étudiant est un LEADER et un INNOVATEUR ainsi
que sa PASSION pour la protection et la préservation de l’environnement :
Lettre de
Veuillez joindre une courte lettre (500 mots ou moins) adressée au comité de
proposition de proposition et décrivez-nous comment votre étudiant fait preuve de :
candidat :
- Leadership et d’innovation qui ont déclenché des changements positifs pour
En pièce
la protection et la préservation de l’environnement. Qu’a-t-il ou elle créé,
jointe
élaboré, co-créé ou mis en œuvre, et quelle en a été l’incidence? Quel a été
le rôle de votre étudiant dans l’élaboration et le succès des activités? De
quelle façon est-il ou elle un LEADER?
- Participation à des activités de protection, de conservation et de défense
environnementales. Celles-ci comprennent notamment les activités
académiques, la participation à un club sur le campus ou les travaux
communautaires. Comment votre étudiant montre-t-il ou elle sa PASSION
pour l’environnement?
- Quelle influence votre étudiant a-t-il sur les occasions pour les autres
d’apprendre et de s’attaquer aux problèmes environnementaux émergents?
Merci d’avoir proposé la candidature de votre étudiant pour le Canadian Youth Environmental
Leadership Scholarship Program. Vous pouvez soumettre votre formulaire et votre lettre de
proposition de candidat par la poste ou par courriel d’ici le 18 janvier 2017 à :
Canadian Youth Environmental Leadership Scholarship Program
c/o Community Affairs, Cenovus Energy
500 Centre Street SE
Calgary, AB T2P 0M5
Ou par courriel (de préférence en format PDF) à : comminv@cenovus.com
Votre formulaire et votre lettre de proposition de candidat, la demande remplie de
l’étudiant et les documents à l’appui doivent être soumis au plus tard le
18 janvier 2017 : Veuillez vous assurer d’informer votre étudiant que vous avez
proposé sa candidature!

