ESNAGAMI MEMORIAL BURSARY FUND
APPLICATION FOR AWARD

The Esnagami Memorial Bursary has been established by the
Municipalities of Geraldton, Longlac and Nakina in memory of seven young
people who died tragically in August of 1979 while learning and practicing
the management of forest resources.
Amounting to $1,000.00, the Bursary is awarded to a graduating student of
Geraldton Composite High School or Chateau Jeunesse who intends to
enroll in a post-secondary course of study related to forestry. The recipient
is chosen from among applicants by a committee made up of the Mayor,
CAO, the Geraldton, Longlac and Nakina Ward Councillors.
Applications for this award must be received by the Esnagami Memorial
Bursary Committee no later than June 1st of any year in which the bursary
is to be awarded.

BOURSE MEMORIALE ESNAGAMI
FORMULA/RE DE DEMANDE

La bourse mémoriale Esnagami a été établie par les municipalités de
Geraldton, Longlac et Nakina en mémoire de sept jeunes adultes qui ont
perdu leur vie tragiquement au mois d'août 1979 lors d'une session auquel
ils apprenaient et participaient à la gestion des ressources forestières.
Une bourse de 1,000.00$ est allouée à un(e) diplômé(e) du secondaire
Geraldton Composite High School ou du secondaire Château Jeunesse qui
a l'intention de s'inscrire à l'étude poste secondaire dans un domaine relié
à la sylviculture. Le(la) bénéficiaire sera choisi(e) par un comité composer
du maire, l'administrateur de la municipalité, et le conseiller de chaque
secteur de la municipalité.
Les demandes pour cette bourse doivent être reçues par le comité de la
Bourse Mémoriale Esnagami, au plus tard le 1er juin de /'année dans
laquelle la bourse est remise.
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SECTION 1
APPLICANT INFORMATION
RENSEIGNEMENTS DU CANDIDAT

Name
Nom
Surname / Nom de famille

First Name / Prénom(s)

Name of Post-Secondary Institution you plan to attend.
Nom du collège ou de l'université.

Have you been accepted?
Avez-vous été accepté (e) à cet établissement?
Your intended area of study.
Le domaine que vous avez /'intention d'étudier.

Are you applying for any other form of financial assistance?
Avez-vous faites d'autres demandes d'aide financière?

If yes, describe.
Si oui, expliquez.

Will your family provide you with any financial assistance?
Est-ce que votre famille va aider financièrement?

If yes, approximate value.
Si oui, indiquez la valeur approximative.
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Will you assist in financing your education through part-time or summer
work?
Allez-vous contribuer personnellement au financement de vos études, soi
par un emploi d'été ou d'un emploi à temps partiel?

List graduating courses taken:
Faire une liste des cours
complétés:

Projected Result:
Résultats:

List proposed courses to be taken:
Faire une liste des sujets que tu vas prendre:
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Any other information you feel would assist the Committee in evaluating
your application.
Autres critères qui pourraient contribuer à l’évaluation de votre demande
auprès du comité.

A copy of the application to a post-secondary educational institution is
attached.
Attachez une copie de votre demande d'admission au collège ou université
de votre choix.
I hereby apply for the award of the Esnagami Memorial Bursary for the
purpose of continuing my education as outlined above. I consent to the
release of my education records by Geraldton Composite High
School/Château Jeunesse to the Esnagami Memorial Bursary Committee
for the purpose of assisting the Committee in evaluating my application.
Je pose ma candidature pour la bourse Mémoriale Esnagami. J'ai
l'intention de poursuivre mes études telles que précises ci-dessus. Je
consens à ce que le secondaire Geraldton Composite High School/École
Secondaire Château Jeunesse ouvre man dossier d'élève au comité de la
bourse Mémoriale Esnagami pour assister à l'évaluation de ma demande.
I declare that the above information is true and correct to the best of my
knowledge and belief.
Je déclare que les renseignements donnes ci-dessus sont exacts.

Witness
Témoin

Applicant's Signature
Signature du Candidat

Date

Name (print)
Nom (imprimé)
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SECTION 2
ESNAGAMI MEMORIAL BURSARY
BOURSE MÉMORIAL ESNAGAMI
(to be completed by the School)
(a être complété par l’école)
Name of Applicant
Nom de candidat
Average of Grades 1O and 11 marks
La moyenne des notes de la 11e et 12e année
Average of Grade 12 marks
La moyenne des notes de la 13e année
Principal's Comments:
Commentaire du directeur:

Date

Signature

Name (print)
Nom (imprimé)
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Section 2

(cont. .. )

Teacher's Comments:
Réferences des enseignants:

Date

Signature

Name (print)
Nom (imprimé)
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