Récipiendaires 2021

Bourses d’études de l’Association Canadienne pour les Études sur la Coopération (ACÉC)
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 à la conférence de l’ACÉC.

Bourse Amy and
Tim Dauphinee

Bourse Alexander
Fraser Laidlaw

Bourse Lemaire en études
sur la coopération

(3 000 $)

(1 000 $)

(1 000 $ chacune)

La Ontario Credit Union Foundation
a créé la bourse Amy and Tim
Dauphinee pour souligner la
contribution exceptionnelle de ces
deux pionniers au développement
du mouvement des coopératives
financières et de la Ontario Credit
Union Foundation. Les deux ont fait
preuve d’un profond engagement
envers les coopératives, l’éducation
et la recherche. Tim était un
chercheur au Conseil national
de recherches et Amy était
une directrice d’école et fut la
première femme élue au conseil
d’administration de la Credit Union
Central of Ontario et elle y a siégé
pendant 22 ans. Les deux ont
été aussi membres des conseils
d’administration de plusieurs
organismes.

La Fédération de l’habitation
coopérative du Canada a créé
la bourse de recherche Laidlaw
en l’honneur d’Alexander Fraser
Laidlaw Ph.D., le père de
l’habitation coopérative sans but
lucratif au Canada. Éducateur
et dirigeant coopératif hors
pair, M. Laidlaw a milité dans le
mouvement coopératif pendant
plus de 40 ans. Auteur de l’ouvrage
Co-operatives 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.

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 Co-operative College of Canada
(maintenant Coopératives et mutuelles Canada) pour appuyer les études
sur le mouvement coopératif.

La bourse est offerte aux
étudiant.e.s incrit.e.s aux
études supérieures.

RÉCIPIENDAIRE

RÉCIPIENDAIRE

Louis Cousin

Candidat au doctorat, Sciences
de l’administration – management
Université Lava l
RECHERCHE

La transformation numérique des
méta-organisations coopératives Études des moyens mis en œuvre
par les organisations faîtières
de coopératives (ex. fédérations)
à stimuler l’émergence et le
développement d’entreprises dans
l’économie numérique.

La bourse est offerte aux
étudiant.e.s incrit.e.s aux études
supérieures.

Michael Kenny

Candidat au doctorat - Éducation
York University
RECHERCHE

Organisations d’économie sociale
(coopératives et organismes
sans but lucratif) sur les campus
postsecondaires avec une
mission environnementale ou
d’équité. Siégeant à la croisée
des mouvements sociaux et de
l’éducation, ces organisations
offrent des opportunités qui
aident à éduquer et à transformer
les étudiants militants en futurs
leaders dans notre société.

Offertes aux étudiants des 1er, 2e et 3e cycles, les bourses Lemaire visent à
encourager les candidat.e.s 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 étudiant.e.s
qui travaillent au sein de coopératives, de préférence dans des positions de
leadership, que ce soit comme bénévoles ou employé.e.s.
RÉCIPIENDAIRE

Iva Jankovic

Candidate à maîtrise
en gestion des coopératives
Saint Mary’s University
RECHERCHE

À l’intérieur de la boîte noire
des associations coopératives.
Axée principalement, mais pas
exclusivement, sur les associations
coopératives au Canada,
cette recherche comparera les
modèles d’affaires, les stratégies
et les pratiques exemplaires
des organisations qui unissent
l’écosystème coopératif.

RÉCIPIENDAIRE

Cynthia
MacNeil-Burke

Candidate à maîtrise en
gestion des coopératives
Saint Mary’s University
RECHERCHE

Les 3 C pour le développement
coopératif : Culture, changement
et engagement. Examiner l’avenir
des systèmes coopératifs et
l’identité coopérative de base,
en faisant des recherches sur les
pressions externes et internes qui
défient les coopératives d’imiter
et de ressembler souvent à une
organisation capitaliste sur des
marchés semblables.

Membres du comité des bourses 2021
Mitch Diamantopoulos, Ph.D
University of Regina

Judith Harris, Ph.D
University of Winnipeg

Daphne Rixon, Ph.D
Saint-Mary’s University

Myriam Michaud
Candidate au doctorat
Université Laval

