Comment une entreprise ou une
personne pourrait-elle faire un don au
programme de bourses d’études
commémoratives Shannon Burwash?

BOURSES D’ETUDES
COMMÉMORATIVES
SHANNON BURWASH

Donations
•

Visitez le site :
www.thecalgaryfoundation.org et
cliquez sur le bouton bleu "Faire un
don en ligne" (similaire à ci-dessus)
en haut à droite, puis sur le
formulaire fourni choisissez l'option
"Sélectionner parmi tous les fonds"
puis dans la barre de recherche
"Burwash" ce qui fera apparaître
cette option dans le menu, ensuite
compléter le formulaire.

•

Par téléphone: VISA et MasterCard
sont acceptées. Pour payer par
carte de crédit ou par téléphone,
appelez le 403-802-7700 durant les
heures de bureau de 8h00 à 16h00.
Merci de ne pas laisser votre
numéro de carte de crédit sur la
boîte vocale.

•

Par courrier: indiquez «Shannon
Burwash Mémorial Awards» dans la
section mémo. Faites un chèque et
envoyez-le à:

The Calgary Foundation,
1180, 105 12 Avenue SE
Calgary, AB T2G 1A1

Bourses d'études équines
et agricoles

MARNIE SOMERS, PRÉSIDENTE
COMITÉ DE BOURSES D'ÉTUDES
Box 1122, Carberry, Manitoba R0K 0H0
Téléphone: 204-834-2479
Courriel: membership-media@cqha.ca
Site Web: www.cqha.ca

Aide aux futurs leaders de
l'industrie canadienne du cheval

Les bourses commémorative Shannon Burwash - Bourses d'études équines et agricoles
Qui a créé et gère le programme
de bourses ?

Comment les fonds sont-ils
générés?
Tel que recommandé par la « Calgary
Foundation », un investissement initial
de 100 000 $ générera un revenu
suffisant pour verser une récompense de
2 000 $ et deux bourses de 1 000 $
chaque année.

Le Dr Wayne Burwash a créé cette
bourse en consultation avec la
« Calgary Foundation »:
•

Parce que Wayne souhaite
honorer l'héritage de son épouse,
Shannon, dont les deux passions,
outre sa famille, étaient ses
chevaux et l’éducation;

•

•

•

•

•

L'objectif initial d'investissement en
capital de 100 000 $ a été rétabli à
125 000 $ pour assurer la continuité
du fonds pour l'avenir.

•

Le Dr Burwash jumelle
personnellement chaque don, dollar
pour dollar, jusqu'à concurrence de
50 000 $ à l'origine, maintenant
ramené à 62 500 $.

Parce que Shannon avait un
engagement profond pour le
cheval et l'industrie du Quarter
Horse;

•

Les reçus d'impôt canadien
admissibles sont émis par le Calgary
Foundation pour les montants
supérieurs à 25 $.

Parce que Shannon a reconnu les
avantages et les possibilités
offertes aux jeunes qui ont fait
des études postsecondaires;

Comment la bourse est-elle gérée?

Parce que de nombreux jeunes
étudiants prometteurs ont besoin
d'une aide financière pour
défrayer les coûts croissants de
l'obtention d'un diplôme
d'études supérieures;
Parce que les futurs leaders de
l'agriculture canadienne et de
l'industrie du cheval ont besoin
d’encouragements et de notre
aide.

Pour assurer l'équité envers les
étudiants de partout au Canada, sans
préjudice ni préjugés, la « Calgary
Foundation »
•

•

Gère et investit de manière
indépendante les capitaux donnés
pour générer le meilleur taux d'intérêt
possible pour le fonds.
Fait la promotion de la bourse
directement auprès des étudiants
potentiels et des établissements
d'enseignement accrédités, et sur son
site Web à:
www.thecalgaryfoundation.org

Quand le fonds va-t-il commencé à
distribuer des bourses?
Les demandes pour les prix sont devenues
disponibles au début de l'été 2015 (et les
prix inauguraux de 2 000 $ et de 1 000 $ ont
été accordés en septembre 2015).
Qui est admissible à postuler
pour obtenir une bourse?
Les candidats ou candidates doivent
être des résidents canadiens et des
étudiant(e)s de niveau
postsecondaire à temps plein et leur
domaine d’études portent sur le
cheval, l'agriculture,
l'agroalimentaire ou la médecine
vétérinaire équine.
• Les candidats doivent être inscrits dans
un établissement d'enseignement
canadien accrédité.
Comment les étudiantes et étudiants
postulent-ils?
Visitez ce site:
https://calgaryfoundation.org
Et choisissez le lien "Student Awards"
Quelles sont les prochaines étapes?
Nous avons besoin de votre aide pour que
le fonds atteigne le nouvel objectif de 125
000 $, afin qu'il puisse devenir autosuffisant
à l'avenir.

