
Les documents suivants sont 

demandés: 

1. Formulaire de demande 

2. Lettre de présentation 
personnelle (une page ou 300 
mots) précisant les raisons pour 
lesquelles le candidat ou la  
candidate mérite la bourse et une 
description de ses intérêts en face 
de ses études postsecondaire 

3. Preuve de demande d’admission 
à une institution postsecondaire 
reconnue: une lettre de 
l’institution mentionnant 
l’admission finale ou 
conditionnelle du candidat ou de 
la candidate. À défaut de la  lettre 
confirmant l’admission, un accusé 
réception de la demande 
d’admission du candidat ou de la 
candidate de l’institution 

4. Liste et description des projets 

5. Formulaire du répondant ou de la 
répondante (par projet) 

Renseignements requis :  

 

Bourse 

S.C.E.N.O. 

Toute demande incomplète ne 
sera pas retenue. 



 

Mission 

La société du Centre d’entrepreneuriat 

du Nord-Ouest était un organisme à but 

non lucratif dont la mission était de 

promouvoir l’esprit entrepreneurial dans 

la communauté francophone de la 

région de Rivière-la-Paix et inciter celle-

ci à s’impliquer activement dans le 

développement économique. 

 

Vision 

La communauté francophone de la 

région de Rivière-la-Paix deviendra une 

force entrepreneuriale dynamique dans 

l’économie régionale ce qui engendrera 

les emplois et la prospérité économique 

essentiels à son plein épanouissement. 

 

But 

Le but était de créer un environnement 

favorable à l’entrepreneuriat 

francophone et d’abaisser les barrières 

au démarrage d’entreprise en offrant 

différents services. 

Services 

 Services-conseils 

 Formation 

La Société du Centre 

d’Entrepreneuriat du 

Nord-Ouest 

 
La bourse commémorative de la 
S.C.E.N.O. veut souligner l’esprit 
entrepreneurial chez la jeunesse 

francophone. 
 
 

Critère d’éligibilité: 
 
1. Être élève de l’école Héritage. 

2. Être admis à une institution 
postsecondaire en septembre. 

3. Avoir créé ou participé à des projets 
entrepreneuriaux. 

4. Être un bon ambassadeur ou une 
bonne ambassadrice de la 
francophonie. 

Date limite:  le 25 avril 2014 

 

Toute demande doit être soumise avant 
le 25 avril 2014 au : 

Comité de sélection : 
Bourse S.C.E.N.O. 

ACFA régionale de Rivière-la-Paix 
C.P. 718 

Falher, Alberta 
T0H 1M0 

 


