
Bourse Laure Waridel  
pour des choix écologiques, équitables et solidaires 

 

 
Objectifs de la bourse 
Encourager la diffusion de recherches liées à l’action citoyenne dans les six 
domaines d’intervention d’Équiterre : 

- agriculture écologique 
- commerce équitable 
- transport écologique 
- efficacité énergétique 
- changement climatique 
- et consommation responsable 

Contribuer ainsi au développement de meilleures connaissances de solutions 
concrètes afin de répondre aux nombreux défis environnementaux et sociaux 
que nous devons relever individuellement et collectivement. 
 
Conditions 
Être inscrit au baccalauréat ou à la maîtrise dans une université québécoise ou y 
avoir gradué en 2009. 
 
Documents à présenter 
1. Texte de présentation du projet de recherche-action-diffusion (maximum 2 
pages) décrivant ses objectifs, l’impact qu’il pourrait avoir, ses liens avec la 
mission d’Équiterre, ainsi que les stratégies employées pour en diffuser les 
résultats.   
2. Curriculum Vite (maximum 2 pages) 
3. Lettre d’un professeur ou d’un mentor qui accepte d’accompagner le 
boursier ou la boursière dans sa démarche de recherche-action-diffusion 
(maximum 1 page).  
4. Dernier relevé de note. 
 
Les dossiers complets doivent être envoyés par courrier électronique à : 
bourselaurewaridel@equiterre.org avant le 15 novembre 2009. 
 
Dates limites 
Présentation des dossiers : 15 novembre 2009  
Réponses : 15 décembre 2009 
Le projet doit être complété pour le 31 décembre 2010 
 
Montant 
7 000 $ pour l’année 2010 



Équiterre (www.equiterre.org) consacrera à cette bourse l'équivalent d'un dollar 
par membre (3 500 en 2009), montant qui sera doublé par la Caisse d'économie 
solidaire (www.cecosol.coop). Ce sont donc 7 000 $ qui seront remis à un 
étudiant qui fait de la recherche-action-diffusion dans l’un des six domaines 
d’intervention d’Équiterre. 
 
Mission d’Équiterre 
Équiterre s’est donné pour mission de contribuer à bâtir un mouvement de société en 
incitant citoyens, organisations et gouvernements à faire des choix écologiques, 
équitables et solidaires. 

À travers ses quatre programmes - agriculture écologique, commerce équitable, 
transport écologique et efficacité énergétique - et ses deux campagnes - 
changements climatiques et consommation responsable - l’organisme a développé 
des projets qui permettent aux citoyens, aux organisations et aux gouvernements de 
poser des gestes concrets qui auront une incidence positive sur l’environnement et la 
société.  
 

Mission de la Caisse d’économie solidaire 
Par les services financiers et conseils que nous dispensons, par les valeurs que nous 
portons, par les idées que nous mettons en avant, par les compétences que nous 
rassemblons, 
- Soutenir le développement de l'économie sociale et solidaire en misant sur 
l'entrepreneuriat collectif, tout particulièrement au sein de quatre réseaux: syndical, 
communautaire ou associatif, coopératif et culturel.   
- Conseiller les citoyennes et les citoyens dans leur volonté de gérer leurs finances 
personnelles de manière à la fois judicieuse et socialement responsable. 
- Contribuer, avec d'autres acteurs nationaux et internationaux, au développement 
d'un mouvement de la finance solidaire. 

 


