
Dépôt de candidature dans le 
cadre de la bourse FiertéNB

Opportunités NB s’est engagée à créer de nouvelles richesses et des possibilités 
afin d’aider les gens talentueux, comme vous, à rester au Nouveau-Brunswick. 
Collèges et universités du Nouveau-Brunswick sont à l’avant-garde de la 
technologie et ils transmettent aux étudiants les connaissances que les employeurs 
recherchent dans notre économie en changement. 

Il y a de nombreux nouveaux marchés émergents intéressants, des portes qui 
s’ouvrent devant les entrepreneurs et une technologie qui nous relie au monde 
entier; tous ces atouts se retrouvent ici. La bourse vise à aider les étudiants du 
Nouveau-Brunswick à vivre et à travailler dans la province une fois qu’ils auront 
obtenu leur diplôme. 

Le conseil d’administration d’Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB) appuie des 
étudiants qui amorcent leur première année d’études postsecondaires. ONB 
recevra tous les dossiers de candidature, de manière anonyme, en mai, aux fins 
de la sélection ultime. Les candidats qui recevront une bourse seront informés en 
juin. 

Les Canadiens et les nouveaux arrivants au Canada qui satisfont aux exigences 
relatives au diplôme d’études secondaires au Nouveau-Brunswick et qui ont été 
acceptés dans un programme d’études postsecondaires offert dans la province 
sont admissibles. 

ONB remettra 12 bourses de 1 000 $ chacune en juin 2018. Une bourse sera 
remise dans chacune des régions, telles qu’elles sont définies par les commissions 
de services régionaux du Nouveau-Vrunswick. Les bourses ne sont pas 
renouvelables. 

Tous les dossiers de candidature doivent renfermer le formulaire de dépôt de 
candidature, ainsi qu’une rédaction comportant entre 200 et 250 mots et qui 
répond aux questions posées dans le formulaire. Les candidats qui n’auront pas 
fourni tous ces éléments ne seront pas admissibles. Bien vouloir transmettre votre 
dossier par courriel (award@onbcanada.ca) au plus tard le 1er mai 2018

FiertéNB

Parrain

Bourse

Traitement du dossier 
de candidature



Renseignements personnels 

 Formation 

 

N om:  ______________________________________________________________________________ 
 (prénom)                                      (second prénom)                         (nom de famille) 

Ad dresse: _________________________________________________________________ 
(province) (rue/case postale)  (ville)                                           (code postal) 

Numéro de
téléphone:     ___________________________ 

 (maison)    
Adresse de 
courriel :  __________________________ 

Nom de l’école secondaire que vous avez fréquentée au cours de votre 12e année

Année d’obtention du diplôme/année prévue de l’obtention du diplôme:     ________________________ 

_____________________________________________________________________________________
Nom de l’établissement postsecondaire que vous fréquenterez au cours de la prochaine année d’études

_____________________________________________  
 Programme d’études

 ___________________________________
Titre universitaire/certificat/diplôme       
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Numéro de
téléphone  :  ____________________________ 

(autre numéro)

région:
liste des communautés dans chaque région

_____________________________________________________________________________________
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Veuillez répondre aux questions suivantes dans une rédaction renfermant entre 200 et 250 mots :

Pourquoi est-ce important pour vous de travailler et de vivre au Nouveau-Brunswick 
quand vous aurez obtenu votre diplôme? Selon vous, comment allez-vous 
contribuer à bâtir une province plus forte et plus dynamique?

Veuillez envoyer votre rédaction en fichier joint, ainsi qu’une copie du formulaire de dépôt de 
candidature (format pdf, .doc ou docx) à award@onbcanada.ca.

Je,                                                                 (nom en caractères d’imprimerie), certifie que les 
déclarations que j’ai faites dans le présent dossier sont exactes. Je permets au comité de 
vérifier tous les renseignements que j’ai transmis si cela est jugé nécessaire.

  ________________________________ 
 Signature du candidat

 Déclaration 

________________________
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