
LE PRIX ENVIRONNEMENTAL TIM MCCARTHY 
décerné par 

La Fédération des travailleuses et travailleurs du Nouveau-Brunswick 
 

Le prix a une valeur de 500 $.  Établi en 1991 pour 
reconnaître la contribution de l’ancien Président de la 
FTTNB, Tim McCarthy au mouvement syndical, l’objet 
du prix est d’encourager les études post secondaires 
d’une année ou plus dans des domaines concernant la 
protection de l’éducation environnementale. 
 
Ceux et celles qui ont droit de faire une demande pour ce 
prix sont les fils et les filles des membres et des 
membres décédés, ou des membres en règle de sections 
locales affiliés à la Fédération des Travailleuses et 
travailleurs du Nouveau-Brunswick qui commencent ou 
poursuivent leurs études dans un programme 
d’éducation compatible avec les objectifs du prix.   Les 
personnes ayant déjà gagné ce prix ne sont pas 
admissibles. 
 
Les critères d’attribution du prix comprennent l’aptitude 
pour les études environnementales, le potentiel, le besoin 
et les bénéfices futurs à la société, de même que le 
domaine d’étude du/de la candidat-e doit être 
l’environnement. 

Les demandes doivent être présentées sur le formulaire 
prescrit, et doivent être reçues par le/la secrétaire du 
Comité de l’éducation de la Fédération au plus tard le 
30  juin de chaque année.  
 
Le/la gagnant-e sera avisé aussitôt la décision prise par 
le Comité de l’éducation de la Fédération, et le nom sera 
annoncé officiellement par le/la Secrétaire-trésorier-ère 
de la FTTNB  
 
Toute demande de renseignements concernant le Prix 
doit être adressée à la : 
 

Fédération des travailleuses et travailleurs du  N.-B. 
9-150, avenue Edmonton 
Moncton, N.-B.  E1C 3B9 

 
Téléphone:  506-857-2125 / Télécopieur:  506-383-1597 

info@fednb.ca 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

Nom (en lettres moulées s.v.p.) :  
Adresse :  
 Code postale :  

Téléphone :  
Nom du parent :  
Section locale du parent (indiquez le parent qui est membre) :  
 
Nombre de personnes à charge au foyer :  
Revenu estimé pour l’année civile en cours -  Père : $ 
 Mère : $ 
 Candidat-e : $ 

 Total : $ 
Établissement secondaire ou autre fréquenté, et nombre d’années complétées : 
 
 
 
NOTA: Une copie certifiée des notes du/de la candidat-e pour l’année académique en cours doit accompagner 

la demande, ou être envoyée dès qu’elle devient disponible. 
 

Quel établissement d’enseignement avez-vous l’intention de fréquenter? : 
 
Quel cours/programme avez-vous l’intention de suivre? 
:  
Indiquez en détail, donnant le montant, de tout prix et toute bourse reçus pour l’année académique en cours :    
 
 
 
Toute demande DOIT être accompagnée d’une composition de 500 à 1,000 mots et au moins deux lettres de 
recommandations. 
 
La composition devrait aborder: 
 
* Pourquoi avez-vous choisi d’étudier dans ce domaine? 
* De quelle façon pensez-vous pouvoir contribuer aux objectifs du Prix environnemental Tim McCarthy visant à 

promouvoir la protection et l’éducation environnementales? 
* Participation du/de la candidat-e aux causes/organisations environnementales. 
 
Les lettres de recommandations DOIVENT  se rapporter aux activités du/de la candidat-e par rapport à la promotion et/ou la 
protection de l’environnement. 
 
Date  Signature  

 


