
 

 

 
La bourse d’études commémorative John MacDonald 

Une (1) bourse d’études de 1 000 $ à accorder chaque année 

(Membres du SIINB ou leurs enfants)  

 

John était un fier membre de longue date du SIINB qui a été actif à l’échelle provinciale et locale pendant 
de nombreuses années. Il était dévoué à l’apprentissage continu et détenait un baccalauréat en éducation 
et un baccalauréat en sciences infirmières. John a donné des cours de perfectionnement au CCNB. Il a 
passé la majeure partie de sa carrière dans le secteur des soins de longue durée en travaillant au foyer 
pour personnes âgées de Miramichi et, avant son décès, il avait activement participé aux discussions qui 
avaient commencé en 2016 au sujet des plans de Shannex de construire un nouveau foyer de soins pour 
remplacer la résidence pour personnes âgées de Miramichi et le foyer de soins Mount Saint Joseph. Il 
n’est pas toujours facile pour un infirmier de composer avec des conflits en milieu de travail ou d’en parler, 
mais il a compris les conséquences pour les membres et les résidents et a su qu’il devait réagir.  
 
Cette bourse d’études dédiée à l’activisme et à la mémoire de John est un geste modeste, mais éloquent, 
pour que sa mémoire perdure dans les années à venir. Elle souligne l’importance de continuer à apprendre 
et de saisir toutes les occasions de le faire dans la vie. 
 
Un sous-comité désigné par le conseil d’administration du SIINB verra à la sélection de la lauréate ou du 
lauréat. 
 

Mandat 

Le SIINB a pour mission d’aider les membres ou leurs enfants à poursuivre leurs études dans un cours, 

un programme ou atelier reconnu. À cette fin, il offre, à l’échelle provinciale, une (1) bourse d’études de 

1 000 $. 

Qui est admissible? 

• Membre actuel du SIINB payant sa cotisation  

• Enfants de membres actuels du SIINB  

Comment soumettre une demande   

• Il est possible de se procurer un formulaire de demande à www.siinb.ca ou en composant le 

1-800-442-4914. 

• La candidate ou le candidat doit soumettre une rédaction de 250 mots sur « l’importance de 

l’apprentissage tout au long de la vie » 

• Il ou elle doit aussi fournir une description de la séance d’éducation, du cours ou de l’atelier 

proposé.  

Comment soumettre une candidature : 



 

 

Le formulaire de demande dûment rempli et la rédaction doivent être envoyés par courrier avant le 

30 septembre de chaque année à l’adresse suivante : 

Bourse d’études commémorative John MacDonald du SIINB 

Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 

103, allée Woodside   

Fredericton (N.-B.) E3C 0C5   



 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE 
BOURSE D’ÉTUDES COMMÉMORATIVE 

JOHN MACDONALD DU SIINB 
À ENVOYER PAR LA POSTE : 
   Bourse d’études commémorative John MacDonald du SIINB  
 Syndicat des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick 
 103, allée Woodside   
 Fredericton (N.-B.)  E3C 2R9 

INFORMATION CONCERNANT LE DEMANDEUR 

Nom du demandeur :  

Adresse : 
 

 

Téléphone :  

Courriel :  

INFORMATION SUR LE MEMBRE DU SIINB 
(s’il y a lieu) 

Nom du membre du 
SIINB : 

 

Adresse :  

Lieu de travail :  

Veuillez joindre une rédaction et une description du cours à ce 
formulaire de demande. 

Aucune demande ne sera acceptée après le 30 septembre 
de chaque année. 

 

 


