Bourse d'étude à la mémoire de James D. Lang
Nous invitons les membres de la Canadian Association of Law Libraries/Association canadienne des bibliothèques de droit à nous
faire parvenir une demande de financement pour la bourse d'étude à la mémoire de James D. Lang. Cette bourse d'étude vise à
encourager la participation à un programme de formation continue sous forme d'atelier, de programme de certificat ou de toute
autre activité similaire reconnue par le Comité des bourses d'étude et de remise des prix de CALL/ABCD. Les paramètres de cette
bourse d'étude n'incluent pas le soutien financier pour une participation à des conférences.
Ce fonds de bourse d'étude a été établi à la mémoire de James D. Lang, un employé de Carswell durant plusieurs années et un
membre de CALL/ACBD. Carswell a contribué un certain montant d'argent pour ce fonds de bourse d'étude. Le comité des bourses
d'étude et de remise des prix aimerait rendre hommage à Jim en accordant cette bourse à un membre de CALL/ACBD. Nous vous
encourageons à profiter de cette opportunité pour ajouter à votre éducation professionnelle.
Nous considérerons les demandes trois fois par année; les dates limites sont le 15 mars, le 15 juin et le 15 septembre.

Gagnants des Bourses d'étude à la mémoire de James D. Lang :





















Leah Strudwick (2016)
Natalie Wing (2015)
Amy Kaufman (2015)
Jennifer Adams (2014)
Mary-Jo Mustoe (2014)
Bronwyn Guiton (2014)
Katie Thomas (2014)
Susannah Tredwell (2013)
Jennifer Adams (2013)
Catherine Cotter (2013)
Liana Giovando (2012)
Amy Kaufman (2012)
Susannah Tredwell (2012)
Shabira Tamachi (2011)
Wendy Reynolds (2011)
Tom French (2011)
Allan Chan (2011)
Tim Knight (2011)
Jennifer Adams (2010)





















Leslie Taylor (2010)
Mary Mitchell (2010)
Sandra Wilkins (2009)
Tim Knight (2008)
Sharon Wang (2008)
Annette Demers (2007)
Cecilia Tellis (2007)
Louise Berman (2006/07)
Martha Foote (2006/07)
Mary Hemmings (2006/07)
Beth Millard (2006/07)
Sarah Leyenaar (2005/06)














Jennifer Bettger (2002/03)
Mark Lewis (2002/03)
Nancy McCormack (2002/03)
Sonia Poulin (2002/03)
Susan Crysler (2001/02)
John Eaton (2001/02)
Rick Leech (2001/02)
Barbara Burrows (2000/01)
Joan Rataic-Lang (1999/2000)
Jane Taylor (1999/2000)
Louise Tsang (1999/2000)
Shawn Whatley (1999/2000)

Brenda Carbone (2004/05)
Michael Lines (2004/05)
Beth Millard (2004/05)
Lynda Roberts (2004/05)
Phyllis Thornton (2004/05)
Yoko Beriault (2003/04)
Jane Parkinson (2003/04)

Ian McDonald (2010)

National Office: 411 Richmond Street East, Suite 200 • Toronto ON M5A 3S5 • Tel: 647.346.8723 •
Fax: 416.929.5256 • office@callacbd.ca • www.callacbd.ca

DEMANDE RELATIVE À LA BOURSE D’ÉTUDE À LA MÉMOIRE DE
JAMES D. LANG
Nom:
Lieu de travail / employeur:

Téléphone :

Courriel:

Pour quel programme d’études avez-vous besoin de soutien et quand se déroulera-t-il?

Veuillez donner les grandes lignes du programme.

Quelle est la pertinence de ce programme dans le cadre de votre travail et de vos activités
professionnelles?

Veuillez fournir le détail des coûts liés à ce programme, notamment les droits de scolarité, les frais de transport
et autres.

Coût total du programme

Veuillez joindre votre CURRICULUM VITAE ainsi qu’une LETTRE D’APPUI de votre employeur (ou d’un
membre de votre profession si vous êtes un travailleur autonome).

Montant total de la subvention demandée: ____________________

Signature

Date
Prière d’envoyer le formulaire complété à :
Dolores Noga
Présidente, Comité de bourses de CALL/ACBD
dnoga@mross.com
National Office: 411 Richmond Street East, Suite 200 • Toronto ON M5A 3S5 • Tel: 647.346.8723 •
Fax: 416.929.5256 • office@callacbd.ca • www.callacbd.ca

Le fonds de bourses d’étude a été établi à la mémoire de James D. Lang, employé ayant oeuvré de nombreuses années au sein de Carswell. Tous
les membres de l’ACBD/CALL peuvent faire une demande de financement, jusqu’à concurrence de 2 500 $, dans le but de participer à des programmes
de formation continue, notamment à des ateliers, à des programmes menant à l’obtention d’un certificate relatif à la bibliothéconomie dans le domaine
du droit ou à d’autres activités semblables que le Comité des bourses de l’ACBD/CALL juge appropriées. Le nom des personnes qui se verront
attribuer une bourse sera dévoilé à l’assemblée annuelle de l’Association.
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