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GUIDE 
DEMANDE DE BOURSE DE RECONNAISSANCE 

 

Ce document vise à vous soutenir dans votre préparation en présentant toutes les questions auxquelles vous 

aurez à répondre. Seules les demandes reçues par le formulaire en ligne seront analysées. 

 

 
L’appel de candidature a lieu du 15 septembre au 15 novembre. Si vous déposez votre demande en 
dehors de ces périodes, elle sera analysée lors du prochain appel correspondant au type de bourse 
demandée. 
 
Cliquez ici afin de retrouver tous les détails sur les bourses de reconnaissance ÉduCOOP. 

 

Notez que votre demande sera évaluée selon les critères suivants : 

 

L’expérience 
éducative en 

coopération et en 
mutualité du candidat 

est significative 

Les accomplissements du 
candidat (élaboration 

d’ouvrage, mise en place de 
projets éducatifs, etc.) 

contribuent au 
développement de 

l’éducation à la 
coopération et de la 

mutualité 

Le candidat se 
distingue par sa 

capacité à mobiliser 
son milieu dans ses 

initiatives 
d’éducation à la 

coopération 

Les actions du 
candidat ont un 

rayonnement (une 

portée sur d’autres milieux, 
nombre de personnes 

touchées, etc.) 

Appréciation globale 
basée sur la qualité 
de la candidature 

TOTAL 

/5 /10 /10 /5 /5 /35 

 

  

http://www.fondation.coop/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnkUxwdioTQnfES_cyBzB_1VAk9lTkm9jdTGt9_T69ezSzw/viewform
https://www.cqcm.coop/microsites/fondation/programme-bourses-educoop/bourses-de-reconnaissance/
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Je souhaite déposer ma propre candidature 

 

Admissibilité  

Avant de compléter votre demande, assurez-vous que vous répondez à l'ensemble des critères 

d'admissibilité des bourses ÉduCOOP. En cas de doute, communiquez avec l'équipe de la Fondation à 

fondation@cqcm.coop  

 

Critères d'admissibilité (veuillez cocher)  

❑ La candidature de la personne ou du groupe est présenté(e) par une organisation québécoise 

❑ La personne ou le groupe est engagé(e) dans l’éducation à la coopération et à la mutualité sur le 

territoire québécois 

❑ La personne ou le groupe n’a jamais reçu de bourse ÉduCOOP de reconnaissance. 

 

Coordonnées du ou des candidats 

1. Prénom et nom du ou des candidat(s) 

2. Adresse courriel du candidat. Dans le cas d'un groupe, indiquez une adresse courriel de 

référence pour les communications avec le groupe. 

3. Numéro de téléphone du candidat. Dans le cas d'un groupe, indiquez un numéro de téléphone 

de référence pour les communications avec le groupe. 

 

Candidature 

1. Détaillez l'expérience en éducation à la coopération et à la mutualité du candidat ou du groupe 

en mettant en évidence ses principaux accomplissements. 

2. Expliquez comment le candidat ou le groupe se distingue par sa capacité à mobiliser son milieu 

dans ses initiatives d’éducation à la coopération. 

3. Décrivez le rayonnement qu'ont les actions d'éducation du candidat ou du groupe (portée sur 

d’autres milieux, nombre de personnes touchées, etc.) 

4. Au besoin, utilisez cette section pour inscrire d'autres informations pertinentes sur le candidat 

ou le groupe. 

 

  

http://www.fondation.coop/
mailto:fondation@cqcm.coop
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Je souhaite déposer la candidature d’une autre personne ou d’un groupe 

 

Admissibilité 

Critères d'admissibilité (veuillez cocher)  

❑ La candidature de la personne ou du groupe est présenté(e) par une organisation québécoise 

❑ La personne ou le groupe est engagé(e) dans l’éducation à la coopération et à la mutualité sur le 

territoire québécois 

❑ La personne ou le groupe n’a jamais reçu de bourse ÉduCOOP de reconnaissance. 

 

Identification 

1. Prénom et nom de la personne qui dépose la demande 

2. Organisation de la personne qui dépose la demande 

3. Numéro de téléphone de la personne qui dépose la demande 

 

Coordonnées du ou des candidats 

1. Prénom et nom du ou des candidat(s) 

2. Adresse courriel du candidat. Dans le cas d'un groupe, indiquez une adresse courriel de 

référence pour les communications avec le groupe. 

3. Numéro de téléphone du candidat. Dans le cas d'un groupe, indiquez un numéro de téléphone 

de référence pour les communications avec le groupe. 

Candidature 

1. Détaillez l'expérience en éducation à la coopération et à la mutualité du candidat ou du groupe 

en mettant en évidence ses principaux accomplissements. 

2. Expliquez comment le candidat ou le groupe se distingue par sa capacité à mobiliser son milieu 

dans ses initiatives d’éducation à la coopération. 

3. Décrivez le rayonnement qu'ont les actions d'éducation du candidat ou du groupe (portée sur 

d’autres milieux, nombre de personnes touchées, etc.) 

4. Au besoin, utilisez cette section pour inscrire d'autres informations pertinentes sur le candidat 

ou le groupe. 

http://www.fondation.coop/

