
 
 

CSHNB - SCFP 1252 
 

  Commanditaire: 
 Higgins General Insurance 

 
La Bourse commémorative Muriel Duckworth 

Révisée Février 2013 
 
Le CSHNB, SCFP 1252, en partenariat avec Higgins General Insurance, est heureux d'offrir 
annuellement une bourse au montant de 1000 $. Cette bourse sera octroyée à un étudiant ou une 
étudiante qui fréquentera une institution d'études supérieures à temps plein.  La bourse porte le nom 
de Muriel Duckworth qui, pendant 60 ans, s'est dévouée corps et âme à la justice sociale.  Muriel était 
engagée auprès de nombreux organismes appuyant les initiatives de paix, de réforme sociale et 
d'éducation partout au Canada. Muriel a joué un rôle important dans l'évolution et le développement 
de mouvements sociaux et de paix au niveau local, provincial et national.  Parfois son engagement 
l'amenait à jouer le rôle de chanteuse de la célèbre formation  “The Raging Grannies” qui s'est 
pointée aux manifestations et ralliements pendant plusieurs années. Consoeur Duckworth est 
décédée en 2009 à l'âge de 100 ans.  
 
Les candidats doivent être des membres en règle, fille ou fils, belle-fille ou beau-fils, conjoint ou 
tutelle d'un membre règle ou d'un membre à la retraite ou décédé.  
 
La bourse se fonde sur le principe du besoin financier du candidat, ainsi que sur l'engagement 
présent et actif dans des activités de bénévolat et de militantisme social dans sa communauté.  
Veuillez noter que le formulaire à remplir s'étend sur le verso de cette feuille.  
 
Nom complet du candidat :          
 
Adresse du candidat :                  
            
          Code postal :     
 
Numéro de téléphone :          
 
Date de naissance du candidat :  ______/______/________ 
                                                        MOIS  / JOUR / ANNÉE 
 
Statut du candidat : (a)  Membre  (c) Fille de membre (e) Beau-fils (g) Tutelle 
   (b)  Fils de membre (d) Conjoint ou conjointe   (f) Belle-fille 
 
Section locale du membre en lien avec le candidat :     
 
Nom du parent ou tuteur du candidat :        
 
Adresse du parent ou tuteur :         
            
           Code postal: ____________ 
 
La section ci-après DOIT être complétée par un membre du comité de direction de la section 
locale du membre, parent, tuteur ou conjoint du membre en lien avec le candidat. 
 
Je,       , membre du Comité de direction de la section locale 
    du SCFP, atteste que         est membre, 
parent, tutelle ou conjoint d'un membre en règle de la section locale    du SCFP.  
 

Date     Signature du membre du Comité de direction    



CSHNB - SCFP 1252 
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 Higgins General Insurance 

La Bourse commémorative Muriel Duckworth 

Revenus du candidat ou de la candidate : $ 

Nom et emplacement de l'institution de votre choix : _______________________________________ 

Titre du cours ou programme faisant l'objet de votre admission : 

Veuillez indiquer le nom et le montant de toute autre bourse d'études que vous avez reçue : 

________________________________________________________________________________ 

Si vous avez travaillé pendant l'été, veuillez nous fournir les détails du poste :  

REMARQUE : Votre engagement dans des activités de bénévolat doit être énoncé dans un 
curriculum vitae dactylographié, accompagné d'une lettre décrivant votre bénévolat ou votre 
militantisme social, la durée de votre engagement et les heures dévouées.  

De plus, veuillez inclure une lettre de référence complétée par une personne sans lien de 
parenté avec vous mais familière avec vos activités de bénévolat en y ajoutant les 
renseignements nécessaires pour que nous puissions communiquer avec elle.  

Date : Signature du candidat ou de la candidate: 

Le candidat choisi sera avisé par écrit suite à la décision des membres du Comité d'éducation du 
CSHNB, SCFP 1252. La candidate ou le candidat choisi devra faire parvenir une preuve d’inscription 
au secrétaire trésorier du Conseil des syndicats hospitaliers du Nouveau-Brunswick, SCFP 1252, 
pour recevoir le montant.  

Les DEMANDES doivent être reçues par le secrétaire-trésorier du CSHNB, SCFP 1252 
96 ave Norwood, Moncton NB, E1C 6L9 ou par le Comité d'éducation du Conseil des 
syndicats hospitaliers du Nouveau-Brusnwick, SCFP 1252, avant le 1er septembre


