
Bourse d’études pour les cycles supérieurs de  
l’Association de nutrition animale du Canada 

(Créée en 2004) 
 

 
L’Association de nutrition animale du Canada (ANAC) est heureuse d’offrir une bourse d’études pour les cycles 
supérieurs aux étudiants diplômés des universités (Citoyens canadiens et résidents permanents du Canada) 
inscrits en zootechnie ou dans un domaine d’études connexe et s’intéressant particulièrement à la nutrition 
animale (projet de recherche/choix de cours). La préférence pourrait être accordée aux candidats dont le travail 
offre un potentiel plus élevé d’application pour améliorer le rendement, la rentabilité et la nutrition au sein de 
l’industrie de l’alimentation animale.  
 
Valeur : 4 000 $    
Nombre de bourses décernées : 1 
Date limite : Le 4 mars 2019  
 
Historique : L’ANAC est une association nationale qui représente les entreprises œuvrant dans le secteur de 
l’alimentation du bétail et de la volaille, des fournisseurs de micro-ingrédients, de grains et d’oléagineux et les 
fournisseurs d’autres produits et services connexes de l’industrie.  Les membres de l’ANAC représentent environ 
90 % des produits d’alimentation animale fabriqués commercialement au Canada.  Les bourses d’études pour les 
cycles supérieurs de l’ANAC sont financées par les entreprises membres de l’association.  Elles visent à inciter les 
étudiants à envisager une carrière dans l’industrie de l’alimentation animale comme spécialistes de la nutrition 
animale et à démontrer le vif intérêt de l’ANAC pour ce domaine de spécialisation. 
 
Demande : On doit faire sa demande par voie électronique avant la date limite indiquée ci-dessus, en prenant 
soin d’y joindre les informations suivantes :  
▪ Formulaire de demande d’une bourse d’études de l’ANAC complété (disponible sur demande) 
▪ Curriculum vitae 
▪ Références du conseiller et/ou du chef de département universitaire du candidat 
▪ Un rapport d’une page décrivant le rôle futur que prévoit jouer le candidat dans le domaine de la nutrition 

animale au Canada  
▪ Liste des cours suivis dans le domaine de la nutrition (avec notes finales) et des cours présentement suivis 

(envoyer avec un relevé de notes officiel ou une liste signée par votre conseiller scolaire) 
▪ Tous les candidats DOIVENT pouvoir assister au colloque durant lequel le prix sera présenté (détails dans la 

section sur le prix ci-dessous) – cet engagement doit être précisé dans leur demande.  
 
Toutes les demandes doivent être par voie électronique, comme suit : 
Association de nutrition animale du Canada 
Courriel : info@anacan.org    
La ligne Object : « 2019 ANAC Scholarship » et le nom du candidat 
 
Comité de sélection : Le Groupe de direction du Comité de nutrition de l’ANAC agira à titre de Comité de 
sélection.  Le comité fera l’examen des demandes soumises et recommandera une demande finale à des fins 
d’approbation par le Conseil d’administration de l’ANAC. 
 
Bourses : On avisera le(la) récipiendaire par le 5 avril 2019.  La bourse sera présentée lors du Colloque de 
nutrition animale du Canada à Niagara Falls (ON), les 15 et 16 mai 2019. L’heureux(se) candidat(e) conviendra 
d’assister à ce colloque (frais de déplacement en classe économique et d’hébergement assumés par l’ANAC) et 
de présenter à ceux présents un exposé de 10 minutes sur sa recherche et son applicabilité à l’industrie de 
l’alimentation animale.  
 
Suivi : À la fin de leur programme d’études supérieures, on demande aux récipiendaires des bourses de faire 
parvenir une copie de leur sommaire à l’ANAC. 

mailto:info@anacan.org


 

Bourse d’études pour les cycles supérieurs de  
l’Association de nutrition animale du Canada 

 
 

Pour les étudiants inscrits en zootechnie ou dans un domaine d’études connexe et s’intéressant 
surtout à la nutrition animale (projet de recherche/choix de cours) 

 
FORMULAIRE DE DEMANDE 

 
Renseignements sur le candidat 

Nom :  

Adresse :  

  

  

Téléphone :  

Courriel :  

Adresse permanente :  

  

 
Renseignements sur le programme d’études supérieures 

Université :  

Département :  

Programme (ex MSc):  

Superviseur :  

Titre du projet de 
recherche des cycles 
supérieurs (le cas 
échéant) :  

 

 
Tous les documents requis doivent être envoyés dans un seul fichier (ex PDF) dans l’ordre suivant : 
1. Formulaire de demande complété (le présent formulaire) 
2. Curriculum vitae 
3. Références du conseiller et/ou du chef de département universitaire du candidat 
4. Un rapport d’une page décrivant le rôle futur que prévoit jouer le candidat dans le domaine de la 

nutrition animale au Canada 
5. Liste des cours suivis liés à la nutrition (avec notes finales) et des cours actuels (envoyer avec un 

relevé de notes officiel ou une liste signée par votre conseiller scolaire)  
 
Les candidats doivent également remplir les «Renseignements sur le candidat» et les 
«Renseignements sur le programme d'études supérieures» ci-dessus en ligne sur le site Web du CNAC 
à l’adresse : https://www.anacan.org/fr/anac-scholarship/2019.html 
 
En signant ce formulaire de demande, vous convenez que si la bourse vous est accordée, vous assisterez 
au Colloque de nutrition animale du Canada (CNAC) les 15 et 16 mai 2019 (frais de déplacement en 
classe économique et d’hébergement assumés par l’ANAC).   
 
Date :  __________________________  Signature :  ________________________________________  
 
Toutes les demandes doivent être soumises par voie électronique à info@anacan.org au plus tard le 4 
mars 2019 (inclure « 2019 ANAC Scholarship » et le nom du candidat dans la ligne Object).   

https://www.anacan.org/fr/anac-scholarship/2019.html
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