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Bourse 
Champion de 
l'environnement 
de Divert NS

2023
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http://divertns.ca
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Afin d’être admissible à recevoir l’une des bourses, votre candidature doit comprendre :
(Des détails sur chaque composante de la demande se trouvent aux pages suivantes.)

Sept (7) bourses régionales de 2 500 $  
(décernées par région de déchets solides)

Date limite pour les demandes : dimanche 30 avril 2023 à minuit.
Annonce des gagnants : juin 2023.

Divert NS offre jusqu’à 20 000 $ en bourses à des élèves de la 
12e année en Nouvelle-Écosse qui ont fait preuve d’engagement 
envers la protection de notre environnement.

Nouvelle bourse de langue française pour 2023!  
Les élèves peuvent soumettre une demande 

de bourse en français pour la chance d’obtenir  
une(1) bourse de 2 500 $. 

1  Un résumé de vos activités environnementales récentes
 •  Prend la forme d’une courte lettre (750 mots maximum), d’une vidéo ou d’un  

fichier audio (deux minutes maximum)

2   Une lettre de recommandation de quelqu’un de votre école ou 
votre communauté

 •  Prend la forme d’une courte lettre (500 mots maximum), préférablement sur 
du papier à entête

3  Un essai de recherche portant sur le sujet de cette année
 •  Essai d’un maximum de 1 500 mots (sans inclure le sommaire et la bibliographie)

 • Sommaire d’une page à double interligne

4  Remplissez le formulaire de contact et soumettez votre demande.
 •  Visitez divertns.ca/scholarship-form pour soumettre votre demande en ligne, 

ou envoyez votre formulaire de demande et les autres pièces requises par 
courriel à scholarship@divertns.ca.

https://www.facebook.com/DivertNS/?fref=ts
https://twitter.com/divertns
https://www.instagram.com/divert_ns/
http://divertns.ca
http://divertns.ca/scholarship-form
mailto:scholarship@divertns.ca
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DÉTAILS DE LA SOUMISSION
1  Sommaire des activités environnementales

Soumettez un sommaire des façons dont vous avez contribué à la protection de 
l’environnement. Vos contributions peuvent être au niveau de votre école, votre milieu de 
travail, votre vie personnelle, votre famille ou votre communauté.

Elles n’ont pas à se limiter au recyclage ou à la gestion des déchets. Par exemple, peut-
être que vous participez au club environnemental de votre école, que vous avez organisé 
une démonstration pour le changement climatique, que vous avez fait la promotion de 
l’efficacité énergétique, que vous avez aidé votre famille à réduire sa production de 
déchets, que vous avez participé à la création d’un jardin communautaire ou que vous avez 
organisé un nettoyage de déchets.

Dans une courte lettre d’un maximum de 750 mots, une vidéo, un fichier audio ou un autre 
format, parlez nous des points suivants :

• les initiatives (et organismes, s’il y a lieu) dont vous faites partie;

• depuis combien de temps vous en faites partie;

• façons dont vous avez contribué à la cause;

• raisons pour lesquelles la cause vous est importante.

2  Lettre de recommandation
Fournissez une lettre de recommandation d’un membre de votre école ou de votre 
communauté qui connait bien vos activités environnementales. Il pourrait s’agir d’un 
enseignant, d’un mentor, d’un superviseur, d’un coordonnateur bénévole ou de toute autre 
personne dans votre communauté qui connait bien vos activités environnementales.

Quelques points à ne pas oublier :

• Votre lettre, préférablement sur du papier à entête, voit être signée par la personne qui 
fournit la référence.

• Votre référence ne peut pas être un membre de votre famille.

• Votre lettre doit être d’un maximum de 500 mots.

https://www.facebook.com/DivertNS/?fref=ts
https://twitter.com/divertns
https://www.instagram.com/divert_ns/
http://divertns.ca
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DÉTAILS DE LA SOUMISSION
3  Essai pour la bourse de 2023

Dans une  économie circulaire, il n’existe pas de déchets; on utilise des produits pendant 
aussi longtemps que possible, et ils sont conçus pour être démontés afin de continuer à 
les réutiliser. On cite souvent ce concept comme méthode pour réduire le changement 
climatique, la perte de biodiversité, les déchets et la pollution. Dans votre essai, expliquez 
les différences entre l’économie circulaire, l’économie linéaire traditionnelle et l’industrie 
du recyclage. Effectuez une recherche et fournissez des détails sur un modèle circulaire 
à petite échelle et un modèle circulaire à grande échelle qui ont été mis en œuvre avec 
succès dans d’autres juridictions. Pour chaque exemple, notez des détails sur les raisons 
pour la mise en œuvre du modèle et ses répercussions environnementales. D’après vos 
recherches, quelles sont des façons que l’on pourrait mettre en application le concept de 
l’économie circulaire dans votre communauté ou province? Quelles politiques pourrait-on 
mettre en œuvre afin de faire croitre l’économie circulaire en Nouvelle-Écosse?  

Quelques points à noter :

• Vous devez fournir un sommaire à double interligne d’environ une page. 

• L’essai doit comprendre de la recherche et des sources citées sous format APA.

• L’essai ne doit avoir qu’un seul auteur.

• L’essai doit être d’un maximum de 1 500 mots (sans inclure le sommaire et la bibliographie).

4  Détails sur le formulaire de contact et la soumission de la demande 
Visitez divertns.ca/scholarship-form pour soumettre votre demande en ligne ou envoyez 
votre formulaire de demande (que vous trouverez à la page 6) et les autres pièces requises 
par courriel à scholarship@divertns.ca.

Si vous avez besoin de précisions pour une partie quelconque de la demande, si vous avez 
de la difficulté à accéder à quoi que ce soit ou si vous avez de la difficulté à interpréter les 
exigences, adressez-vous à scholarship@divertns.ca. 

Note sur la diversité et l’inclusion
Nous croyons au pouvoir de la diversité et de l’inclusion pour améliorer notre environnement.  
La diversité motive des idées plus novatrices et créatives, et les différentes perspectives renforcent 
notre communauté de protection environnementale et amplifient ses répercussions. Nous 
encourageons tous les candidats à présenter leur demande, peu importe leur identité ou leur expression 
de genre, leur orientation sexuelle, la couleur de leur peau, leur sexe, leur race, leur âge, leurs incapacités, 
leur religion, leur origine nationale ou ethnique, leur citoyenneté ou leur statut familial ou civil. 

https://www.facebook.com/DivertNS/?fref=ts
https://twitter.com/divertns
https://www.instagram.com/divert_ns/
http://divertns.ca
http://divertns.ca/scholarship-form
mailto:scholarship@divertns.ca
mailto:scholarship@divertns.ca
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RÈGLES OFFICIELLES 
• Ce concours de bourse est ouvert aux élèves de la 12e année de la Nouvelle-Écosse. 

• Les demandes doivent être soumises avant la date de clôture, soit à minuit le dimanche 30 avril 2023.

• Les membres de la famille immédiate ou les personnes qui vivent avec les personnes suivantes ne sont pas 
admissibles à recevoir une bourse. 

 - Employés actuels et passés et membres du conseil de Divert NS  
- Employés de Nova Scotia Environment and Climate Change Solid Waste Resource Management Section  
- Employés des entreprises régionales et municipales de gestion des déchets

 - Les bourses seront seulement décernées aux personnes qui les ont mérités, comme démontré par leur 
soumission. Toutes les décisions de Divert NS et du comité responsable du jugement des soumissions sont finales. 

• Les bourses sont décernées directement aux établissements postsecondaires de la part des élèves gagnants.

• Toutes les demandes deviennent la propriété de Divert NS une fois soumises; elles pourraient être 
utilisées à des fins de publicité, de promotion, de marketing et d’illustration ou dans du contenu Web ou 
des ressources multimédias.

• En acceptant une bourse, la personne gagnante autorise Divert NS à utiliser son nom, la ville et la province 
dans laquelle elle habite et tout énoncé qu’elle prononce concernant la bourse à des fins de publicité et de 
promotion dans n’importe quelle forme de média, y compris Internet.

• Les soumissions incomplètes ou celles qui contiennent des informations fausses seront disqualifiées. La décision 
de disqualifier une soumission est à la seule discrétion de Divert NS et se fera sans avis ou communication au 
candidat. La décision de disqualifier un candidat est finale et n’est pas susceptible de révision. 

• Une seule soumission par étudiant est autorisée.

Divert NS est une entreprise à but non lucratif qui promouvoit le recyclage et la 
réduction des déchets en Nouvelle-Écosse. Depuis plus de 25 ans, nous contribuons 
à une culture de recyclage et de réduction des déchets par l’entremise de protection 
de l’environnement, d’éducation et de programmes qui 

ont fait de la Nouvelle-Écosse un chef de file mondial en recyclage et en solutions 
de réachemination des déchets. Divert NS est un nom commercial enregistré de 
Resource Recovery Fund Board, Inc

ÉVALUATION 
Divert NS assemblera un comité composé de personnel interne et de partenaires externes qui aura 
la responsabilité de juger les soumissions. Les scores seront basés sur l’essai de recherche (40 %) et 
l’engagement envers l’environnement (60 %). 

Essai de recherche (40%) 
• Créativité et effort 
• Exactitude de la recherche et des citations 
• Organisation et clarté des idées 
• Grammaire, orthographe et 

Engagement envers l’environnement (60%) 
• Description de l’activité, y compris répercussions  

sur l’environment 
• Niveau d’engagement/d’impact 
• Lettre de référence 
• Durée de la participation

https://www.facebook.com/DivertNS/?fref=ts
https://twitter.com/divertns
https://www.instagram.com/divert_ns/
http://divertns.ca
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FORMULAIRE DE CONTACT
Renseignements de l’élève

Nom de l’élève :   _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pronom :  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Courriel :  ___________________________________________________________________  Téléphone :  ____________________________________________________________________________

Adresse :  _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comment voulez-vous que l’on communique avec vous?

▫   Par courriel

▫   Par téléphone

▫   Par SMS

Renseignements sur l’école

Nom de l’école : _________________________________________________________  Téléphone de l’école :  _____________________________________________________________

Adress de l'école :  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Direction:  _________________________________________________________________  Courriel de la direction :  _________________________________________________________

Comment avez-vous entendu parler de la bourse?

         Enseignant/conseiller                         Ami/famille                            Internet                          Autre (veuillez préciser ci-dessous)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Déclaration de l’élève
▫    À ma connaissance, toute l’information que j’ai fournie dans ma soumission est vraie, complète et exacte. Mon 

résumé de mes activités environnementales et mon essai de recherche sont originaux et c’est moi qui les ai écrits. 

J’ai lu les règles du programme de bourse Champion de l’environnement de Divert NS, je les comprends et j’ai 

répondu à toutes les exigences.

Signature de l’élève    ___________________________________________________________________________________   

https://www.facebook.com/DivertNS/?fref=ts
https://twitter.com/divertns
https://www.instagram.com/divert_ns/
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