
BOURSE COOP EMBRUN EN L’HONNEUR DE JONATHAN 
BERGERON 

DESCRIPTION DE LA BOURSE 

Coop Embrun est fière de remettre une bourse à un(e) jeune de la relève agricole en l’honneur de 
Jonathan Bergeron. La bourse reconnaîtra un(e) jeune de la relève qui, comme Jonathan Bergeron, est 

motivé(e) et engagé(e) envers la relève de la ferme en  Ontario, tout en démontrant une passion pour 
l’agriculture. 

CRITÈRES DE SÉLECTION 

• S’engager à être présent lors de l’assemblée générale annuelle de Coop Embrun   
pour recevoir la bourse

• Être intéressé(e) et motivé(e) à la relève de la ferme en Ontario, préférablement  en production
laitière

• Démontrer concrètement une passion de l’agriculture
• Être résident de l’Ontario

PROCESSUS DE SÉLECTION 

Les candidats(es) intéressés (es) doivent soumettre une application et une lettre   démontrant votre 
passion pour l’agriculture. 

De concert avec Diane et Marc Bergeron, Coop Embrun déterminera laquelle des  candidatures rencontre 
le mieux les critères de sélection. 

DATE LIMITE DE SOUMISSION 

18 novembre 2022 

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

Pour des questions concernant la Bourse Coop Embrun en l’honneur de Jonathan     
Bergeron, communiquez avec nous par courriel agasser@coopembrun.com ou par téléphone 613-
443-2833.

mailto:agasser@coopembrun.com


 

 

 

BOURSE COOP EMBRUN EN L’HONNEUR DE JONATHAN BERGERON 

Application 2022 

Date limite de soumission : 18 novembre 2022 
 

Nom complet : _____________________________________________________________________ 
 

Adresse : ___________________________________________________________________________ 
      (Numéro, Rue, Ville) 

 

Téléphone : __________________________ Courriel : _______________________________________ 

 

Nom de la ferme : ______________________________________________________________________ 

 

Niveau d’études : _____________________________________________________________________  

 

Programme d’étude : __________________________________________________________________ 

 

Institut d’enseignement : _______________________________________________________________ 

 

Êtes-vous ou un membre de votre famille un membre?  ☐ Non   ☐Oui   Qui? 

______________________________ 

 

Êtes-vous ou un membre de votre famille un client?  ☐ Non   ☐Oui   Qui? 

_________________________________ 

Avec cette application, nous vous demandons de soumettre une lettre démontrant votre passion pour 
l'agriculture. (min. 300 mots) Votre soumission peut être soumise ; 

Par courriel Par courrier Par votre représentant 
agasser@coopembrun.com 926, rue Notre-Dame 

CP 189 
Embrun, ON K0A 1W0 
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