Le prix Frog’s Breath Foundation pour
la citoyenneté
Bourse d’étude offerte par:
Organisme:
Frog’s Breath Foundation
P.O. Box 130
New Liskeard, ON P0J 1P0
Donateur:
Peter John Grant Senior
École secondaire récipiendaire:
École Secondaire Catholique Sainte-Marie
Détails concernant la bourse:
Date de présentation :
Cérémonie de graduation de juin
Montant:
$2500
Critère d’éligibilité :
Être accepté à un programme d’étude collégiale ou
universitaire
Site internet :

http://www.frogsbreath.ca

Critère prioritaire d’éligibilité :
Un(e) étudiant(e) méritoire ayant démontré un très grand dévouement envers la
communauté locale et ses membres.
Critères d’éligibilités générales pour l’obtention de la bourse :
Le/La candidat(e) recherché(e) incarne les aptitudes suivantes :
-Intégrité personnelle remarquable
-Compassion
-Leadership
-Sens de l’initiative
-Sens de l’innovation
-Engagement significative dans la région du nord-est ontarien
-Nombre élevé d’heures de bénévolat
Accomplissement et réussite scolaire:
Succès académique :
moyenne de 70 % et plus

P.O. Box 130, New Liskeard, ON P0J1P0
Telephone (705) 647-1000 Fascimile (705) 647-8888
Charity Number: 86996 2340 RR0001
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Le Prix Grant Farms Stewardship
Bourse d’étude offerte par :
Organisme:
Frog’s Breath Foundation
P.O. Box 130
New Liskeard, ON
P0J 1P0
Donateur:
Peter John Grant Senior
École secondaire récipiendaire :
École Secondaire Catholique Sainte-Marie
Détails concernant la bourse :
Date de présentation:
cérémonie de graduation de juin
Montant:
$2500
Critère d’éligibilité:
être accepté à un programme d’étude collégiale ou
universitaire
Site Internet :

http://www.frogsbreath.ca

Critère prioritaire d’éligibilité
Un(e) étudiant(e) ayant une expérience de travail en exploitation agricole. Si aucun
candidat(e) ne se présente ayant l’expérience requise, la bourse sera alors attribuée
au candidat(e) le plus méritant ayant fait preuve d’une passion et d’un engagement
pour la gestion des terres agricoles et/ou l’exploitation agricole.
Domaines d’étude prioritaire (en ordre de préférence)
Agriculture, affaires, sciences de la nature, ingénierie, étude de l’environnement,
foresterie, gestion des ressources, sciences de la terre, métiers.
Critères d’éligibilités générales :
Le/La candidat(e) incarne les aptitudes suivantes :
-Expérience en exploitation agricole et en gestion des terres agricoles, soit
dans le domaine de la culture ou de l’élevage
-Intégrité personnelle remarquable
-Rigueur et discipline
-Éthique de travail remarquable
Accomplissement et réussite scolaire :
Succès académique :
moyenne de 70% et plus
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