Fonds commémoratif Ian MacPherson
La Co-operative Development Foundation of Canada (CDF), en partenariat avec Coopératives et
mutuelles Canada (CMC) et l’Association Canadienne pour les Études sur la Coopération (ACÉC), a
créé un fonds de bourses d’études pour commémorer Ian MacPherson et mettre en valeur sa
contribution exceptionnelle aux études sur la coopération et à la promotion des coopératives.
En tant que chercheur, éducateur et militant de la cause coopérative, Ian MacPherson a personnifié
la relation entre les universitaires canadiens et les coopérateurs. Il a été président de l’Association
des coopératives du Canada (ACC) et de la Credit Union Central of British Columbia (faisant
désormais partie de Central 1 Credit Union), ainsi que membre de conseils d’administration de
diverses coopératives de consommateurs, coopératives financières et coopératives de soins de
santé. Il a écrit des dizaines d’articles et de livres sur les coopératives, y compris le livre
commémoratif A Century of Co-operation, qui marque le 100e anniversaire du mouvement coopératif
canadien en 2009.
Ce fonds qui porte son nom, soutient un large éventail d’activités importantes en lien avec
l’éducation coopérative et le développement d’entreprises adhérant au modèle coopératif, tels que :
• La participation à des conférences de recherche;
• La recherche sur les coopératives;
• La participation et l’engagement des étudiant.e.s au sein des coopératives.
Si vous souhaitez faire une demande de financement, veuillez remplir et soumettre le formulaire de
demande à:
Fonds commémoratif Ian MacPherson
Daniel Brunette, Directeur, représentation et partenariats
Coopératives et mutuelles Canada
400- 275 rue Bank, Ottawa (Ontario) K2P 2L6
Courriel : dbrunette@canada.coop
613-238-6712 poste 208
Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie d’Ian MacPherson et ses contributions au secteur,
veuillez contacter:
Darryl Reed
Professeur, Université York
Courriel: dreed@yorku.ca
416-736-2100 poste 77817
Si vous souhaitez faire un don ou laisser un legs dans votre testament à la mémoire d'Ian
MacPherson, veuillez le faire en ligne, par la poste ou contacter:
Co-perative Development Foundation
400- 275 rue Bank, Ottawa (Ontario) K2P 2L6
info@cdfcanada.coop
866-266-7677 poste. 241
Assurez-vous de noter Fonds commémoratif Ian MacPherson sur votre chèque.

Fonds commémoratif Ian MacPherson
Formulaire de demande
Nom
Adresse
Téléphone
Courriel
Institution académique
Programme
Concentration de recherche
 Je certifie que les informations fournies dans cette application sont véridiques et correctes.
Date
Expérience coopérative (si applicable)
Bénévole
Employé.e
Chercheur.euse
Demande de financement
Programme ou événement
Rôle
(participant, panéliste etc.)

Utilisation du financement
(transport, inscription, etc.)

$

Coût total de participation
(estimation)

$

Financement total demandé
(Maximum de 1 000$)

Déclaration d'intérêt
Pourquoi êtes-vous intéressé.e par ce programme ou événement? (50 mots ou moins)

•
•
•
•

Veuillez soumettre le formulaire de demande à dbrunette@canada.coop.
Les demandes sont acceptées toute l'année.
La bourse sera traitée comme un remboursement des dépenses documentées.
Le montant n'est PAS transférable ni à remettre à une autre personne que le ou la destinataire.

