
Date limite pour appliquer: le vendredi 3 juillet 2020

Nom :

Adresse :

Courriel :

Téléphone :

Programme d’études postsecondaires (préciser l’année d’études) :

Date prévue de fin du programme :

Établissement postsecondaire :

Incapacité (fournir une courte description de 1 à 2 phrases sur l’incidence de cette incapacité sur votre vie) :

Êtes-vous, ou avez-vous déjà été, client ou cliente de Capacité NB?

Si je remporte la bourse de Transition NB, j’accepte de rédiger un court compte rendu 
sur la contribution de la bourse à l’atteinte de mes objectifs en matière d’études.

Si je remporte la bourse de Transition NB, j’accepte de fournir une photo pour accom-
pagner ledit compte rendu.

Signature     Date

Les candidatures doivent être reçues par Capacité NB au plus 
tard à cette date. Les candidatures doivent être soumises par 
courriel, à monica.ouellette@abilitynb.camonica.ouellette@abilitynb.ca  ou par la poste, à 
l’attention de Monica Ouellette, à Capacité NB, 440, chemin 

Wilsey, bureau 102, Fredericton (Nouveau-Brunswick) E3B 7G5.

Veuillez inclure un essai d’une page sur les épreuves que vous avez vécues en raison de votre incapacité  
et sur la façon dont la bourse vous aidera à les surmonter. Le comité de sélection choisira les lauréats  
en fonction de cet essai.

OUI NON

Demande générale de bourseDemande générale de bourse

J’ACCEPTE CES 
CONDITIONS



OBJET
Grâce à un don d’une valeur de 1 000 $ de la part de TD Canada  
Trust de Fredericton, Capacité NB a le plaisir d’offrir 2 bourses de 
Transition NB à deux jeunes ayant une incapacité qui étudieront 
quelconque programme d’études postsecondaires en 2020-2021. Ces 
étudiants font souvent face à des obstacles plus imposants, et la  
bourse de Transition NB a pour objet d’alléger un peu le fardeau 
financier qui y est associé.   
Il y aura donc 2 bourses de 500 $ :    
la bourse A de Transition NB et la bourse B de Transition NB.

ADMISSIBILITÉ
Les candidats doivent habiter au Nouveau-Brunswick et être âgés  
de 16 à 35 ans.

Les candidats doivent vivre avec une incapacité permanente. Les candidats 
pour la bourse A de Transition NB doivent être des clients actuels ou 
passés de Capacité NB. Les candidats pour la bourse B de Transition NB 
doivent vivre avec une incapacité permanente, quelle qu’elle soit. Toutes les 
candidatures pour la bourse A seront automatiquement considérées pour la 
bourse B.

Les candidats doivent être acceptés dans un programme d’études 
postsecondaires à temps plein dans un collège ou une université, ou dans 
un programme de métier, au Canada en septembre 2020. Pour qu’ils soient 
considérés comme étudiant à temps plein, la charge de cours des étudiants 
doit représenter au moins 40 % de la charge de cours à temps plein.

CRITÈRES 
Le lauréat ou la lauréate possède les qualités suivantes :
• Forte détermination et capacité à défendre ses droits et intérêts
• Volonté de s’améliorer et d’atteindre ses objectifs

PROCESSUS DE SÉLECTION 
Les candidatures doivent être soumises par courriel, à monica.ouellette@abilitynb.camonica.ouellette@abilitynb.ca, ou par la poste,  
à l’attention de Monica Ouellette, à Capacité NB, 440, chemin Wilsey, bureau 102, Fredericton  
(Nouveau-Brunswick)  E3B 7G5. Les candidatures doivent être reçues au plus tard le vendredi 3 juillet 2020.

Les candidatures, y compris la Demande générale de bourse de Transition NB et l’essai d’une page exigé,  
seront évaluées par le personnel de Capacité NB, qui s’assurera qu’elles soient complètes et qu’elles respectent 
les lignes directrices; les demandes conformes seront ensuite acheminées au comité de sélection du conseil 
d’administration de Capacité NB. Le comité de sélection choisira les lauréats en fonction de leur essai sur la  
façon dont la bourse les aidera à surmonter les obstacles. 

Capacité NB communiquera seulement avec les lauréats des bourses. Ceux-ci seront avisés d’ici la  
mi juillet 2020. Les lauréats devront rédiger un court compte rendu, accompagné d’une photo, sur la  
contribution de la bourse à l’atteinte de leurs objectifs qui sera diffusé par Capacité NB.

Lignes directrices pour les boursesLignes directrices pour les bourses
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