
Bourse d’études commémorative Doug Bridgman 
Parrainée par les Timbres de Pâques du Nouveau-Brunswick  

Cette bourse d’étude a été développée afin de venir en aide aux étudiants ayant un handicap physique et qui désirent 

obtenir une éducation post-secondaire. Doug Bridgman était un porte-parole et un défenseur infatigable de la devise 

« Rien sur nous sans nous » en laquelle il croyait profondément. Il a fait sa contribution en agissant comme bénévole avec 

des organisations pour les handicapés et en travaillant comme gérant du Département de l’Égalité des accès aux emplois 

du Nouveau-Brunswick. Le dévouement et l’engagement de Doug se sont manifestés dans tous les aspects de sa vie. 

RENSEIGNEMENTS SUR LE CANDIDAT  

Nom:  E-mail [Courriel]:  

Adresse postale actuelle:  

Soumis avec la demande:      Relevé de notes      Dissertation      Lettre de recommandation      Autre (veuillez préciser):    
________________________________________________________________________________________________ 

ÉCOLE SECONDAIRE 

Nom de l’école secondaire: 

Adresse:  

Ville:   Province:  
  

 Code postal:  
  

Téléphone:  E-mail (Conseiller en orientation): 
  

PROJETS POSTSECONDAIRES  

 Je prévois suivre:       
        Programme d’apprentissage       Collège communautaire       Collège privé       Université       Apprentissage métiers         
Nom de l’établissement: 
  

Domaine d’études:  

Adresse:  
  

Téléphone:  

Ville: 
    

Province:  Code postal:  

  J’ai été accepté:      Oui      Non   Je suis sur la liste d’attente:      Oui      Non   Je suis inscrit et j’ai complété           année(s) 

RÉFÉRENCES  

Nom: E-mail: Téléphone:  

 1.     

 2. 
  

SIGNATURE  

 Signature du candidat:  Date:  
  

Exigences de la demande: Un étudiant par an (de 2022 à 2026) recevra une bourse de $1000 selon l’admissibilité et les 

documents soumis. Pour toutes les exigences, voir «Doug Bridgman Memorial Scholarship: Information for Applicants” [= Bourse 
d’études commémorative Doug Bridgman: Renseignements pour les candidats]. Veuillez soumettre le formulaire de demande à:  
info@eastersealsnb.ca. NOTE: La date limite pour les demandes est le 30 mai.  

La bourse d’études sera versée à l’établissement après réception d’une lettre d’acceptation par le candidat sélectionné. 

 

mailto:info@eastersealsnb.ca
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