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A propos du CCAE 

Le Conseil canadien des aires écologiques 

(CCAE) a été constitué en société en 1982 en 

tant qu’organisme national à but non lucratif 

dont la mission consiste à « aider les Canadiens 

à créer et à maintenir un réseau complet d’aires 

protégées qui soit représentatif de la diversité 

naturelle écologique terrestre et aquatique du 

Canada ». Le Conseil est devenu un organisme 

de bienfaisance enregistré en 1995 

(www.CCEA.org).  

 

Au sujet de Stan Rowe 

 

 

 

 

 
 

 

Dr. J. Stan Rowe 

11 juin, 1918 – 6 avril, 2004 

Stan Rowe était un membre fondateur de la 

CCEA. Bien connu pour son livre, les Régions 

forestières du Canada, le Dr. Rowe doit 

cependant sa célébrité à ses écrits subséquents 

sur l’éthique et la conservation, démontrant sa 

vision intime de l’écologie ainsi que l’attitude 

de responsabilité que nous devons tous 

adopter en tant que gardiens de 

l’environnement.  La vision et le leadership du 

Dr. Rowe continuent de nous inspirer afin de 

préserver la nature au Canada.  

Le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE) 

 Bourse d’études graduées « Home Place » de Stan Rowe  2021  

 Le Conseil canadien des aires écologiques (CCAE) est heureux d’annoncer qu’il reçoit maintenant les 
candidatures pour la bourse d’études graduées « Home Place » de Stan Rowe. 

 
LA DATE LIMITE EST LE 9 AVRIL, 2021 

 
Ce prix comprend: 

• une bourse en espèces de 2 000 $;  

• ce prix est offert aux étudiants de Maîtrise, exclusivement au cours de leur première année 

d’études.  

• la priorité sera accordée aux projets dont l¹approche est fondée sur les écosystèmes ou sur le 

paysage pour la sélection, l¹établissement  ou la gestion des aires écologiques protégées au 

Canada.  

Le CCAE peut bonifier le prix en espèces : 

• en invitant l’étudiant à présenter ses travaux au Congrès annuel du CCAE;  

• en faisant la promotion de ses travaux dans le bulletin du CCAE;  

• en publiant ses travaux sous forme d’articles périodiques du CCAE.  
 

Les étudiants de première année de la Maîtrise peuvent soumettre leur candidature (dans un fichier PDF 
unique) en fournissant les documents ci-dessous : 

 une courte lettre expliquant leurs recherches et le lien entre ces recherches et la mission et/ou le 

plan stratégique du CCAE;   

 Une proposition de recherche n’excédant pas 1,500 mots (organisée en quatre rubriques: 

introduction, méthodes, résultats attendus, et littérature citée); 

 une lettre de recommandation du professeur qui les supervise;  

 un curriculum vitae à jour.  

 

Les candidatures doivent être soumises au plus tard LE 9 AVRIL, 2021, uniquement par courrier 
électronique. L’étudiant choisi en sera informé au plus tard le 1 mai 2021. 

 
Les candidatures doivent être transmises aux coordonnées suivantes : 

Dr. Chris Lemieux  
Department of Geography & Environmental Studies, Wilfrid Laurier University  

clemieux@wlu.ca  

Bourse d’études graduées  
« Home Place » de Stan Rowe  

 

https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
http://www.ccea.org/fr_main.html
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
mailto:clemieux@wlu.ca
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/
https://ccea-ccae.org/fr/strategic-plan-2020-2030/

