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Fonds de reserve pour l’éducation  
 
Informations l Demande 

 

Informations : 
Les membres en règle depuis au moins douze mois de l’Association canadienne des bibliothèques de droit sont invités à soumettre 
une demande de financement du Fonds de réserve pour l’éducation de l’ACBD. Le Fonds de réserve pour l’éducation permettra 
d’accorder un financement aux membres qui souhaitent poursuivre leurs études et suivre un cheminement de carrière qui ne cadre 
pas avec les lignes directrices en matière d’attribution des bourses déjà créées. Sont entre autres visées en l’occurrence des 
activités comme des cours de bibliothéconomie ou de droit offerts à l’étranger, des congés d’études ou sabbatiques, ou d’autres 
activités éducatives ne comprenant pas de cours structurés. Ces activités doivent être pertinentes du point de vue de la carrière du 
candidat dans le secteur des bibliothèques de droit ou favoriser l’évolution des bibliothèques de droit ou de la bibliothéconomie 
juridique. D’ordinaire, les frais d’inscription aux congrès annuels d’associations comme l’AALL (American Association of Law 
Libraries), la BIALL (British and Irish Association of Law Librarians), l’IALL (International Association of Law Libraries) ou l’ACBD ne 
sont pas remboursables. 
 
Les membres de l’ACBD sont invités à se prévaloir de ce financement pour poursuivre leur formation professionnelle. 
 
Les demandes peuvent être présentées toute l’année. Le candidat est encouragé, sans y être tenu, à joindre une lettre d’appui à sa 
demande. Les bénéficiaires d’une subvention du Fonds doivent présenter au Comité des prix et bourses un compte rendu écrit 
décrivant brièvement ce qu’ils ont fait et les avantages obtenus. 

 

Bénéficiaires précédents : 

 Linda Aiken (2014) 

 Kim Clarke (2013) 

 Brenda Lauritzen (2012) 

 Julia Miller (2012) 

 David Michels (2011) 

 Allan Chan (2011) 

 Jennifer Thornhill (2011) 

 Karen Sawatzky (2011) 

 Jacquelyn DeGreeve (2010) 

 

 Mary Mitchell (2010)  

 Mark Lewis (2009) 

 Tanya Davis (2009) 

 Caroline Hyslop (2008) 

 Serena Ableson (2006) 

 Rick Leech (2006) 

 Janine Miller (2006) 

 Sonia Poulin (2006) 

 Greg Wurzer (2006) 

 

 Rick Leech (2004) 

 Karen MacLaurin (2004) 

 Mark Lewis (2003) 

 Anne Matthewman (2003) 

 Barbara Burrows (2000) 

 Siromi Fernando (2000) 

 Ted Tjaden (2000) 

 Mona Pearce (1998) 

 Louise Tsang (1998) 

 
 

 
 
 
 

  



 

 
              National Office: 720 Spadina Ave., Suite 202 • Toronto ON M5S 2T9 • Tel: 647.346.8723 • Fax: 416.929.525 

6office@callacbd.ca • www.callacbd.ca 

 

DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE RÉSERVE POUR L’ÉDUCATION   
 

Nom :  

Nom et adresse de la société :  

Téléphone :  

Courriel :  

Pour quelle activité éducative sollicitez-vous un financement et à quel moment et à quel endroit cette activité aura-t-elle 
lieu? 

 

 

Veuillez décrire brièvement l’activité éducative. Veuillez joindre un exemplaire du programme ou d’autres détails s’y 
rapportant. 
Ventilez les coûts, y compris les frais de scolarité, de déplacement, etc. 

 

 

 
Coût total : ___________ 
 

 

Indiquez les sources et les montants des autres subventions obtenues ou demandées : 

 

 

Montant total de la subvention demandée : ____________________ 
 

 

Veuillez joindre votre CURRICULUM VITAE. 
Il n’est pas obligatoire de joindre une LETTRE D’APPUI de l’employeur (ou d’un collègue dans le cas d’un 
travailleur autonome), mais il est recommandé de le faire. 
 
Signature: _______________________ Date: _____________________ 
 
Veuillez faire parvenir le formulaire rempli et les pièces jointes par courriel à : 
 
Wendy Reynolds 
Chair, CALL/ACBD Scholarships and Awards Committee  
Email: wreynolds@ola.org 
 
Les demandes peuvent être présentées toute l’année. Les délibérations du Comité des prix et bourses demeurent 
confidentielles. Les candidats sélectionnés peuvent demander le remboursement des dépenses admissibles 
approuvées conformément à la procédure habituelle de l’Association qui prévoit la présentation des reçus. 
expenses according to the normal practice of the Association which includes the submission of receipts. 
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