
INFORMATION

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 (maintenant CMC) et de la                                                                      
(faisant désormais partie de                                         ), 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-operatio n  qui a marqué le 100e anniversaire du mouvement coopératif canadien en
2009. 
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La                                                                                             , en partenariat avec Coopératives et mutuelles
Canada (CMC) et l’Association Canadienne pour les Études sur la Coopération, 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. 

Co-operative Development Foundation of Canada 

Si vous souhaitez en savoir plus sur la vie d’Ian MacPherson et ses contributions au secteur, veuillez
contacter Darryl Reed, Ph.D.,

Si vous souhaitez faire un don ou laisser un legs dans votre testament à la mémoire d'Ian
MacPherson, veuillez le faire en ligne, en visitant le site Web de la Co-operative Development
Foundation of Canada.

Faculty of Management, University of British Columbia.

A Century of Co-operation,

Le fonds est principalement destiné à soutenir les étudiants aux études supérieures et
postdoctoraux, mais les membres de la communauté de recherche qui sont impliqués avec
l'Association canadienne d'études sur la coopération peuvent être considérés.

 
Si vous souhaitez faire une demande de financement, veuillez remplir et soumettre le

formulaire de demande par courriel à info@canada.coop avec le sujet: Application pour le
Fonds commémoratif Ian MacPherson.

Veuillez noter que les demandes sont acceptées toute l'année. La bourse sera traitée comme un
remboursement des dépenses documentées et le montant n'est PAS transférable ou à remettre à
toute autre personne que le récipiendaire choisi.

Le fonds commémoratif qui porte son nom prend en charge les frais de déplacement, d'hébergement
et d'inscription, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par année par chercheur, pour soutenir la
participation en tant que conférencier à une conférence de recherche liée au secteur des
coopératives et des mutuelles.

https://canada.coop/
https://canada.coop/fr
http://www.coopresearch.coop/
mailto:darryl.reed@ubc.ca
https://cdfcanada.coop/donate/
mailto:darryl.reed@ubc.ca
mailto:info@canada.coop
mailto:info@canada.coop


INFORMATIONS PERSONNELLES

EXPÉRIENCE COOPÉRATIVE

Recherche :

Bénévole :

Employé(e) :

Chercheur(euse) :

Nom complet

Adresse

Université

:

:

:

Programme :

CourrielTéléphone : :

Pronoms :

Je certifie que les informations fournies dans cette application sont véridiques et correctes.
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DEMANDE DE FINANCEMENT

Programme ou
événement

Rôle

:

:

Utilisation du
financement 

:

Coût total de
participation

:

Financement
total demandé

:

DÉCLARATION D'INTÉRÊT (500 MOTS MAXIMUM)
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