Société Canadienne des Éleveurs de
Moutons
Demande de bourse pour 2017
Annuellement, la Société canadienne des éleveurs de moutons offre une bourse de 500 $ à
un étudiant poursuivant des études postsecondaires.

La Société canadienne des éleveurs de moutons considère les candidats qui :
 Sont membres de la SCÉM et qui ont enregistré ou transféré des animaux au cours
de l’année (ou qui ont des parents ou grands-parents qui sont actuellement
membres)
 Fournissent une preuve d’inscription à une institution d’enseignement
postsecondaire (de préférence dans un programme en agriculture, et idéalement en
lien avec la production ovine)
 Démontrent de l’intérêt envers le développement de l’industrie ovine canadienne
 Ont complété adéquatement la présente demande de bourse ainsi que le
questionnaire
 N’ont pas déjà reçu cette bourse de la SCÉM dans le passé
 N’ont pas comme parent un membre actuel du Conseil d’administration de la SCÉM
Retournez la demande dûment remplie au bureau de la SCÉM par la poste, télécopieur ou
courriel au plus tard le 1er août 2017.
RR 2, Site 7, Box 46 Bluffton, AB T0M 0C0
Courriel: office@sheepbreeders.ca
Téléphone: 1-866-956-1116
Télécopieur : 1-877-207-2541
Les membres du CA de la SCÉM étudieront les demandes et le récipiendaire sera avisé vers
la mi-septembre. Le paiement sera effectué une fois que le demandeur aura fourni la preuve
de son inscription à un second semestre.
Nom

Prénom

Date de naissance

Nom du membre de la SCÉM, numéro de membre et lien
avec le candidat

Adresse

Ville

Code Postal

Autre prénom

Province
Courriel
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Téléphone
Nom et adresse de l’école/collège/université que vous fréquenterez à l’automne
Nom du programme

Année d’étude

Durée du programme

Date d’embauche

Nb heures/semaine

Diplôme visé
Expérience de travail:
Description des tâches

1. Décrivez vos activités en lien avec l’industrie ovine et/ou l’agriculture.

2. Décrivez brièvement vos implications parascolaires pendant vos études secondaires ou
collégiales et indiquez comment ces implications ont été/sont pertinentes pour vos études
et vos objectifs de carrière.
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3. Quels cours avez-vous choisi pour votre prochaine année d’études?

4. Fournissez des informations supplémentaires sur vos ambitions, objectifs et votre passé
que vous jugez pertinentes pour le CA de la SCÉM qui jugera de votre éligibilité à cette
bourse d’étude. Il n’est pas nécessaire de revenir sur des informations fournies
précédemment dans cette demande.

DATE

SIGNATURE DU CANDITAT
La demande ne doit pas excéder 4 pages, taille de police 11 pts.

Soumettre au SCEM

REMETTRE

