Bourse d’études Dr Harvey et Grace Brooker
Demande de soutien financier
Le Dr Harvey Brooker, décédé en octobre 2017, a laissé derrière lui un héritage d’enseignement et de mentorat et a
contribué au développement de la psychologie menant à une profession de premier plan au Canada.
Afin d’honorer sa mémoire et son enthousiasme à soutenir les étudiants, la famille du Dr Brooker a créé un fonds
d’études (administré par Esprits Sains Enfants Sains, Psychologie Canada [ESESPC]) visant à aider les étudiants à payer les
frais de déplacement vers les universités canadiennes.
Une bourse d’un montant total de 500 $ par étudiant est disponible. La priorité sera accordée aux étudiants qui n’ont
pas la possibilité d’obtenir d’indemnité de voyage pour assister à des conférences ou à des ateliers (provinciaux ou
nationaux) sur la psychologie au Canada durant l’année suivant la date de disponibilité de la bourse. Les candidats
doivent soumettre toute autre demande d’appui financier auquel ils sont admissibles, l’indiquer sur la demande et
aviser ESESPC s’ils reçoivent un soutien d’une autre source.
Le candidat doit être un étudiant de premier cycle ou un étudiant diplômé d’un programme de psychologie d’une
université canadienne ainsi qu’un membre affilié de la Société canadienne de psychologie ou d’une association de
psychologie provinciale.
Exigences :
La demande doit être envoyée par courriel, en pièce jointe (en format Microsoft Word ou PDF), à
info@strongmindsstrongkids.org avec comme objet du message « Bourse d’études Dr Harvey et Grace Brooker ». La
demande devrait contenir les éléments suivants :
1. Une page couverture indiquant le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, le statut d’étudiant et le courriel de
l’étudiant.
2. Un court texte de 100 mots ou moins résumant la manière dont les fonds seront utilisés (nom de la conférence ou
de l’atelier, le but de la participation, le besoin pour le déplacement et l’inscription). Prendre note que les
conférences virtuelles sont acceptables.
3. Le curriculum vitae de l’étudiant.
4. Une lettre d’appui provenant du directeur du département de l’étudiant.
5. Le montant demandé (jusqu’à concurrence de 500 $).
Les demandes qui ne répondent pas aux exigences ne seront pas considérées.
Date limite
Les demandes doivent être reçues au plus tard le 31 décembre 2021 afin que les bourses puissent être versées en février
2022 et utilisées d’ici décembre 2022.
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Le conseil d’administration de ESESPC a créé un comité de sélection composé de trois membres de la SCP et de quatre
membres du conseil d’administration de ESESPC. Ce comité supervisera le processus de sélection de la Bourse d’études
Dr Harvey et Grace Brooker.
Annonce des résultats
ESESPC avisera les candidats des résultats de la sélection par courriel.
Les lauréats devront faire mention du soutien obtenu par ESESPC.
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