Bourses d’études de HNB
Les soumissions seront considérées pour toutes les bourses d’études de HNB, à condition que le/la candidat(e) répond à
tous les critères énumérés ci-dessous.
*Une seule soumission complète est requise.

* Bourse pour femmes qui sont membres de HNB*

Bourse d’études commémorative de Tracy Arsenault pour le hockey féminin (valeur 3000$ CAD)
La bourse commémorative Tracy Arsenault pour le hockey féminin est une bourse financée par le secteur privé et a été
créée en sa mémoire par son mari veuf et proposée par Tracy avant son décès.
En plus des autres exigences de demande de bourse énumérées à la fin de ce document, les candidates doivent solliciter
une lettre de recommandation qui sera envoyée par un ancien entraîneur ou arbitre en chef de la candidate (à envoyer
directement à HNB par courrier électronique ou postal séparé). Dans leur soumission (maximum 200 mots), l'entraîneur
ou l'arbitre en chef doit préciser:
i. les raisons de leur soutien de la candidate
ii. comment ils connaissent la candidate et pendant combien de temps

Pour en savoir plus sur Tracy Arsenault, cliquez ici

Bourse d’études Jim Stirling (valeur 1000$ CAD)
B.F. Lorenzetti and Associates Inc. sont les courtiers d’assurance de Hockey Canada. En 1996, B.F. Lorenzetti a
commencé à patronner un programme de Hockey Canada qui permet à chaque section d’offrir une bourse d’études à un
membre de Hockey Nouveau-Brunswick qui le peut démontrer son besoin financier.

Faith Foster- récipiendaire de la bourse d’études Jim Stirling 2020-2021

La bourse d’études Delta/Fortis Properties (valeur 1000$ CAD)
La bourse d’études Delta/Fortis Properties a été établie en 2003 pour reconnaître un individu qui gradue et que le hockey
a eu l’influence positive dans sa vie.

Gregor Small- récipiendaire de la bourse Delta Fortis 2020-2021

Bourse d’études de HNB à la mémoire de feu de Ron Bradbury (valeur 1000$ CAD)
La bourse d’études de HNB à la mémoire de feu de Ron Bradbury a été établie en 2002 pour reconnaître l’excellente
contribution de Ron Bradbury au hockey. Le/la récipiendaire de cette bourse démontre un très bon rendement
académique au cours de leurs études au secondaire.

Isabelle Poitras- récipiendaire de la bourse d’étude à la mémoire de Ron Bradbury 2020-2021

Critères pour faire soumission d’une bourse scolaire de HNB:
•
•
•

La personne doit être membre ou membre associé de Hockey Nouveau-Brunswick pendant la saison 2021-2022
(Joueur de HNB, ASINB, ou Officiel/Arbitre de HNB).
La personne doit être agé(e) de moins de 21 ans dès le 31 décembre de la saison courante.
La personne doit être un(e) finissant(e) en 2022 ou avant, et doit poursuivre des études post-secondaires en
2022-2023.

Comment soumettre:
•
•
•
•
•

La personne qui fait application doit soumettre une lettre entre 300 et 500 mots (double-espace) au comité de prix
décrivant leur participation communautaire, ainsi que leurs besoins financiers. La lettre devrait décrire comment le
hockey a influencé leur vie.
Soumettre une copie complète de leur rendement académique au cours de leurs études au secondaire (Niveaux
10 à 12 inclusivement) ou à l’université.
Soumettre un résumé détaillé de leurs activités sportives (historique par année)
Preuve de lettre d'acceptation aux études postsecondaires
SVP inclure une photo (de votre choix) du/de la candidate

*Les soumissions incomplètes ne seront pas considérées. S.V.P. s’assurer que la soumission est
complète avant de soumettre.

DATE LIMITE POUR SOUMETTRE : 25 MARS 2022
Remettre à: awards@hnb.ca

