
Manitoba Young Liberals Scholarship  
Information Sheet 

2020/2021 Academic Year 
 

ELIGIBILITY 
 The Manitoba Young Liberal Scholarships are open to youth aged 16 to 25 who are entering, or are 

currently enrolled in, a Manitoba post-secondary institution. 
 
APPLICATION REQUIREMENTS 
1.  A completed application form 
2.  A written essay 

 The essay should discuss the applicant’s vision for the future of Manitoba, and answer the question, 
“If you were elected Premier of Manitoba, what would you do?” 

 Additional essay requirements: 1000 word maximum, word processed, double spaced, 12-point 
font (Arial or Times New Roman) 

 
AVAILABLE SCHOLARSHIPS 
 Three (3) scholarships each worth $500 
 
AWARDING OF SCHOLARSHIPS 
 One $500 scholarship will be awarded to a student from Winnipeg 
 One $500 scholarship will be awarded to a student from outside of Winnipeg 
 One $500 scholarship will be awarded to an Indigenous student 
 Winners will be announced in June, 2020. Winners must agree to have their photo taken with the 

certificate and allow this picture to be published, both printed and electronically. 
 
SUBMISSION DETAILS 
 All scholarship applications must be received by May 15, 2020 
 Applications may be submitted by email to MYLscholarships@gmail.com or may be mailed to: 

 
Manitoba Young Liberals Scholarship 

c/o Manitoba Liberal Party 
635 Broadway 

Winnipeg, Manitoba, R3C 0X1 
 
 

Questions? Email us at MYLscholarships@gmail.com 
 



Bourse d’études des Jeunes libéraux 
du Manitoba 

Feuille de renseignements 
Année universitaire 2020-2021 

 
ÉLIGIBILITÉ  
 Les bourses d’études des Jeunes libéraux du Manitoba sont distribuées à des jeunes de 16 à 25 ans qui 

entrent, ou qui sont déjà inscrits, dans un établissement postsecondaire du Manitoba. 
 
EXIGENCES DE LA DEMANDE 
1.  Un formulaire de demande rempli 
2.  Une dissertation 

 La dissertation portera sur la vision du demandeur pour l’avenir du Manitoba, et répondra à la 
question suivante : « Si vous étiez élu premier ministre du Manitoba, que feriez-vous? ». 

 Exigences additionnelles : la dissertation doit compter un maximum de 1 000 mots, être tapée à 
l’ordinateur avec un double interligne et une police de caractère de 12 points (Arial ou Times New 
Roman). 

 
BOURSES D’ÉTUDES DISTRIBUÉES 
 Trois (3) bourses d’études de 500 $ chacune 
 
ATTRIBUTION DES BOURSES D’ÉTUDES 
 Une bourse de 500 $ sera attribuée à un étudiant de Winnipeg 
 Une bourse de 500 $ sera attribuée à un étudiant de l’extérieur de Winnipeg 
 Une bourse de 500 $ sera attribuée à un étudiant autochtone 
 On annoncera les gagnants en juin 2020. Les gagnants doivent accepter d’être pris en photo avec le 

certificat et autoriser la publication de cette photo, sur papier et électroniquement. 
 
DÉTAILS DE LA DEMANDE 
 Toutes les demandes de bourses d’études doivent être reçues au plus tard le 15 mai 2020. 
 On peut envoyer sa demande par courriel à MYLscholarships@gmail.com ou par la poste à : 

Bourse d’études des Jeunes libéraux du Manitoba 
a/s du Parti libéral du Manitoba 

635, Broadway 
Winnipeg (Manitoba) R3C 0X1 

 
 

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec nous à 
MYLscholarships@gmail.com 
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Manitoba Young Liberals 

Scholarship  

Application Form 
2020/2021 Academic Year 

 

Please ensure that you complete all 3 pages of this form and 
submit it along with your essay. 

 

Name in Full  

Date of Birth  

Address (incl. 
postal code, 
city/town) 

 

 

Email  

Phone #  

 

Where are you presently enrolled? (name of high school & school division, or 

post-secondary institution) 

 

Where do you plan to attend post-secondary education in the 2020/2021 

academic year? 

 

What faculty do you plan to enter? 
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What are some of your interests/hobbies/extra-curricular activities? 

 

Briefly describe some of your volunteer activities. 

 

What are your goals and aspirations? Where do you see yourself in 10 years? 
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Would you like your application to be considered 
under the Indigenous student category? 

   

  Yes 

   

  No 

   

 
 

References: 

Name Phone Email 

1.   

Position/Involvement in your life: 

2.   

Position/Involvement in your life: 

3.   

Position/Involvement in your life: 
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Bourse d’études des Jeunes libéraux du 
Manitoba  

Formulaire de demande 
Année universitaire 2020-2021 

 

Veuillez vous assurer de remplir les trois pages du présent 
formulaire et de le soumettre avec votre dissertation. 

 

Nom au complet  

Date de 
naissance 

 

Adresse 
domiciliaire 

 

 

Adresse 
électronique 

 

N° de téléphone  

 

Où êtes-vous inscrit à l’heure actuelle? (nom de l’école secondaire et de la 
division scolaire, ou de l’établissement postsecondaire) 
 

À quel établissement postsecondaire prévoyez-vous étudier pendant l’année 
scolaire 2020-2021? 

 

Dans quelle faculté souhaitez-vous vous inscrire? 
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Veuillez citer certains de vos intérêts, passe-temps, activités parascolaires. 

 

Veuillez décrire brièvement certaines de vos activités bénévoles. 

 

Quels sont vos objectifs et aspirations? Où vous voyez-vous dans dix ans? 
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Souhaitez-vous que votre demande soit 
examinée sous la catégorie des étudiants 
autochtones? 

 

   
  Oui 
   
  Non 
   

 
 

Références : 

Nom Téléphone Adresse électronique 

1.   

Rôle ou part prise dans votre vie : 

2.   

Rôle ou part prise dans votre vie : 

3.   

Rôle ou part prise dans votre vie : 

 


