APPEL DE CANDIDATURES
Bourses D’études de L’association Canadienne pour les Études sur la Coopération (ACÉC)

Veuillez soumettre le formulaire de demande, accompagné du matériel d'appui, avant le 31 mars
2018 à:
Paul Cabaj
Attn: Bourses ACÉC
Coopératives et mutuelles Canada
275, rue Bank, suite 400
Ottawa, ON K2P 2L6
Courriel: pcabaj@canada.coop

400 – 275 rue Bank street, Ottawa. ON K2P 2L6

canada.coop

APPEL DE CANDIDATURES
Bourses D’études de L’association Canadienne pour les Études sur la Coopération (ACÉC)
Coopératives et mutuelles Canada (CMC) invite les intéressés à présenter des demandes pour les
trois bourses d’études administrées par CMC :
• Bourse Alexander Fraser Laidlaw (étudiants des 2e et 3e cycles seulement)
• Bourse Amy and Tim Dauphinee (étudiants des 2e et 3e cycles seulement)
• Bourse Lemaire en études sur la coopération (étudiants des 1er, 2e et 3e cycles)
En plus d’une bourse en argent, chaque lauréat recevra une adhésion gratuite d’un an à
l’Association canadienne pour les études sur la coopération (ACÉC) et une inscription gratuite au
Congrès 2017 de l’ACÉC.
La date d’échéance pour la présentation des demandes est le 31 mars 2018.
Bourse Alexander Fraser Laidlaw
La Fédération de l’habitation coopérative du Canada a créé la bourse de recherche Laidlaw en
l’honneur du Dr Alexander Fraser Laidlaw, le père de l’habitation coopérative sans but lucratif au
Canada. Éducateur et dirigeant coopératif hors pair, M. Laidlaw milite dans le mouvement coopératif
depuis plus de 40 ans. Auteur de l’ouvrage Cooperatives in the Year 2000, il a cherché à promouvoir
l’objectif social du mouvement coopératif, tout en préconisant de saines méthodes de gestion pour
les organisations coopératives.
La bourse Laidlaw, d’une valeur de 1 000 $, n’est offerte qu’aux étudiants diplômés. Elle est
octroyée sur la base du dossier scolaire et de l’importance des activités de recherche proposées
pour le développement du mouvement coopératif au Canada ou à l’étranger.
Les candidats sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus qui poursuivent des
études au Canada ou à l’extérieur du Canada OU des étudiants étrangers qui poursuivent des
études au Canada. Pour être admissibles, les lauréats doivent entamer les études visées dans les
douze mois suivant l’octroi de la bourse.
Bourse Amy and Tim Dauphinee
La Ontario Credit Union Charitable Foundation a créé la bourse Amy and Tim Dauphinee pour
souligner la contribution exceptionnelle de ces deux dirigeants au développement du mouvement
des caisses de crédit et de la Ontario Credit Union Charitable Foundation.
Tim, chercheur retraité du Conseil national de recherches et Amy, directrice d’école à la retraite, font
preuve d’un profond engagement envers les coopératives, l’éducation et la recherche. Les deux ont
été membres des conseils d’administration de plusieurs organisations. Amy a été la première femme
élue au conseil d’administration de la Centrale des caisses de crédit de l’Ontario et elle y a siégé
pendant 22 ans.

La bourse, actuellement évaluée à 3 000 $, n’est offerte qu’aux étudiants diplômés. Elle est octroyée
en fonction du dossier scolaire et de l’importance des activités de recherche proposées pour le
développement du mouvement coopératif au Canada ou à l’étranger.
Les candidats sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus qui poursuivent des
études au Canada ou à l’extérieur du Canada OU des étudiants étrangers qui poursuivent des
études au Canada. Pour être admissibles, les lauréats doivent entamer les études visées dans les
douze mois suivant l’octroi de la bourse.
Bourse Lemaire en études sur la coopération
Louis Lemaire, un pionnier dans le domaine coopératif, a consacré une bonne partie de sa vie à
organiser des coopératives en Saskatchewan et a fait don d’une partie de sa succession au Cooperative College of Canada (maintenant l’Association des coopératives du Canada) pour appuyer
les études sur le mouvement coopératif.
Offertes aux étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, les bourses Lemaire visent à encourager les
candidats à entreprendre des études et des recherches qui les aideront à contribuer au
développement du secteur coopératif au Canada ou ailleurs. Ces bourses visent également à
appuyer les étudiants qui travaillent au sein de coopératives, de préférence dans des positions de
leadership, que ce soit comme bénévoles ou employés.
Les candidats admissibles sont actifs dans le mouvement coopératif et doivent démontrer qu’ils
possèdent une connaissance et une compréhension raisonnables des principes coopératifs et de
leur application, et être en mesure d’indiquer comment les études et les recherches proposées
contribueront à l’avancement du mouvement coopératif.
Les étudiants inscrits à temps plein ou à temps partiel à des cours avec crédit complet ou partiel
dans une université ou un collège universitaire peuvent faire une demande. Les candidats doivent
prendre au moins un cours portant sur les coopératives. Les bourses seront octroyées par multiples
de 1 000 $, jusqu’à concurrence de 3 000 $. Le montant de chaque bourse sera proportionnel à
l’importance et à la contribution des études à l’avancement des coopératives.
Les candidats sont des citoyens canadiens ou des immigrants reçus qui poursuivent des
études au Canada ou à l’extérieur du Canada OU des étudiants étrangers qui poursuivent des
études au Canada. Pour être admissibles à la bourse, les lauréats doivent entamer les études
visées dans les douze mois suivant l’octroi de la bourse.
Veuillez noter que les bourses susmentionnées visent à encourager les études portant sur les
entreprises et les organisations coopératives, et non à appuyer les programmes d’alternance travailétudes dans d’autres domaines.
Veuillez envoyer le formulaire de demande ci-joint accompagné des documents d’appui d’ici le 31
mars 2018.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE BOURSE D’ÉTUDES DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE POUR LES ÉTUDES SUR LA COOPÉRATION (ACÉC)
Veuillez cocher les bourses pour lesquelles vous posez votre candidature :
Bourse Alexander Fraser Laidlaw (étudiants des 2e et 3e cycles seulement)
Bourse Amy and Tim Dauphinee (étudiants des 2e et 3e cycles seulement)
Bourse Lemaire en études sur la coopération (étudiants des 1er, 2e et 3e cycles)

Nom
Adresse
Tél.
Courriel
Université/Collège
Programme
Diplôme visé
Date de début du programme
Date d’achèvement prévue
Signature du candidat
Date
Veuillez fournir les renseignements suivants sur une feuille séparée:
• renseignements d’ordre général
• diplôme(s) précédent(s); relevés de notes officiels
• prix de mérite scolaire; distinctions; bourses d’études
• lettres de référence de deux sources, l’une d’elles doit être de source universitaire
• déclaration d’intérêt concernant les coopératives
• expérience des coopératives (à titre de bénévole ou d’employé)
Description du projet
• Veuillez fournir une brève description de votre projet (limite de 4 pages pour les
étudiants en maîtrise et doctorat et de 1 page pour les étudiants en baccalauréat;
• Format; Times 12, interligne 1,5, marges 2,54 cm).
Points et éléments à inclure :
• portée et objectif du projet
• importance théorique et pratique
• relation avec la recherche et la littérature existante
• méthodologie
• échéancier des travaux en cours et à accomplir
• nom du superviseur ou du professeur
Veuillez retourner le formulaire dûment rempli d’ici le 31 mars 2018.

