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Formulaire de demande - Bourse d'etudes Gary Ritchie 

Taus les candidats doivent soumettre le formula ire de demande, remp!i, au Conseil des metiers de la construction du Nouveau-Brunswick (volr l'adresse ci-dessous) 
CRITERES DE SELECTION 

Le demandeur doit: 
□ Etre ad mis a un programme de formation d'apprentis pour un metier dans le domaine de la construction; et,

□ Etre membre du Conseil des metiers de la construction du Nouveau-Brunswick.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET EDUCATION 

I I I I 
NOM PRENOM et INITIALE · NU MERO DE TELEPHONE

ADRESSE PERMANENTE 

I 
NUMERO et RUE 

I I 
VILLE/VILLAGE PROVINCE PAYS CODE POSTAL 

I I I 
METIER SYNDICAT ET LOCAL 

Bloc de formation : Participe au bloc de formation : 

□ !ERE o septembre-decembre Date debut/fin:
D2E 

D3E o janvier-juin Date debut/fin: 
D4E 

o Date du bloc n'est pas encore confirmee

Afin que la demande soit complete, les documents ci-dessous doivent y etre inclus 
a) Le formulaire de demande est rempli/complete;
b) Une copie de votre resume;
c) Un essai bref expliquant pourquoi vous avez choisi de faire carriere dans ce metier et ce que

representent les syndicats pour vous.

Le formulaire de demande sera considere comme etant incomplet et ne sera pas pris en consideration si les documents ci-dessus ne 
sont pas soumis au CMCNB. 

Formulaire de demande - Bourse d'etudes Gary Ritchie 
Conseil des metiers de la construction du Nouveau-Brunswick 

26, promenade Kiwanis 
Saint John, N.-B. E2K4L2 

www.nbbtu.com 
Courriel : jeanmarc@ibew502.ca 

Seuls les candidats recevant une bourse d'etudes seront avises. 
DECLARATION 

D J'autorise le CMCNB et les syndicats affilies a utiliser mon nom en ligne et dans leurs documents. Je certifie sur l'honneur que les 
informations figurant dans le present formulaire sont exactes, dans la mesure de mes connaissances. 

Signature: Date: 
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