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Public Service Announcement          August 24, 2015 
 
For Immediate Release 
 
 
National Farmers Union in NB Scholarship Recipients Announced  
 
 
The National Farmers Union in NB is pleased to formally announce the winners of the 2015 NFU-NB Scholarship and David 
Frost Memorial Scholarship, awarded to NB high school graduates pursuing an education in agriculture or a related field. 
Chair of the Scholarship Selection Committee, Harold Culberson, of Waterville, Carleton County, made the announcement 
at the National Farmers Union Region 1 Annual Convention on August 11, 2015.   
 
Jacob Tjibbe van Roeden of Gordonsville is the recipient of the $1000 NFU-NB Scholarship for the daughter or son of an 
NFU-NB member entering a degree program. He will be taking Bachelor of Science in Agriculture at Guelph University and 
plans to return to his family’s dairy farm after his studies.  
 
Tyler Culberson of Jacksonville is the recipient of the $500 David Frost Memorial Scholarship for a student entering a 
diploma program.  Tyler will be studying carpentry at the Woodstock Community College so that he can gain more 
practical skills to help on the farm.  
 
Members of the NFU-NB scholarship committee chose the winners from deserving applications submitted around the 
province. Selection is based on the applicants’ commitment to study agriculture or a related field, and on their 
performance in high school, as well as their involvement in agriculture and financial need. The David Frost Memorial 
scholarships were established by the NFU-NB four years ago to honour the memory of the David Frost, a respected 
agrologist who passed away in March, 2010.  
 
Scholarship applications will be available again this fall from high school guidance counselors throughout the province and 
from members of the NFU in NB. 
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The NFU-NB is an accredited general farm organization representing farm families in all agricultural commodities. NFU 
members believe that the problems facing farmers are common problems, and that farmers producing diverse products 
must work together to advance effective solutions. The NFU works toward the development of economic and social 
policies that will maintain the family farm as the primary food-producing unit. 
 
 
Contact:   Amanda Wildeman, NFU-NB Executive Director   (506) 260-0087 
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Message d'intérêt public                 le 24 août, 2015 
 
Pour publication immédiate 
 
 
Annonce des récipiendaires des bourses d'études de l'Union nationale des fermiers au N.-B. 
 
 
L'Union nationale des fermiers au NB est heureuse de formellement annoncer les récipiendaires de la Bourse d'études 
2015 de l'UNF-NB et de la Bourse d'études commémorative David Frost remises à des diplômés des écoles secondaires du 
Nouveau-Brunswick qui poursuivent une éducation en agriculture ou dans un sujet connexe.  Président du Comité de 
sélection des récipiendaires Harold Culberson, de Waterville, dans le Comté de Carleton en fit l'annonce lors de la 
Convention annuelle de la région 1 de l'Union nationale des fermiers le 11 août, 2015.  
 
Jacob Tjibbe van Roeden de Gordonsville est le récipiendaire de la Bourse d'études de 1000 $ de l'UNF-NB remis à la fille 
ou au fils d'un membre de l'UNF-NB qui commence un programme agricole. Il va commencer un Baccalauréat en sciences 
agricoles à l'Université de Guelph et il prévoit revenir à la ferme laitière de sa famille après ses études.  
 
Tyler Culberson de Jacksonville est le récipiendaire des 500 $ de la Bourse d'études commémorative David Frost remis à 
un étudiant qui commence un programme de diplôme. Tyler va étudier la charpenterie au Collège communautaire de 
Woodstock pour qu'il puisse obtenir plus de compétences pratiques pour aider sur la ferme. 
  
Les membres du Comité des bourses d'études de l'UNF-NB ont choisi les gagnants à partir des demandes méritoires 
provenant de tous les coins de la province. La sélection est basée sur l'engagement des requérants d'étudier en agriculture 
ou dans un sujet connexe, ainsi que sur leur rendement scolaire et leur engagement en agriculture et selon leurs besoins 
financiers. Les bourses d'études commémoratives David Frost furent établies par l'UNF-NB quatre ans passés pour 
honorer la mémoire de David Frost, un agronome respecté qui est décédé en mars 2010. 
 
Les demandes de bourses seront de nouveau disponibles cet automne auprès des conseillers en orientations des écoles 
secondaires à travers la province et auprès des membres de l'UNF au NB. 
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L'UNF-NB est un organisme agricole général agrée qui représente les familles fermières dans toutes les denrées agricoles. 
Les membres de l'UNF croient que les problèmes auxquels font face les agriculteurs sont des problèmes communs et que 
les fermiers qui produisent divers produits doivent travailler ensemble pour l'avancement de solutions efficaces. L'UNF 
travaille pour le développement de politiques économiques et sociales qui vont garder la ferme familiale comme unité 
primaire de production des aliments. 
 
Contact:   Amanda Wildeman, Directrice générale, UNF-NB    (506) 260-0087 
       
 
 
 
 


