Bourse d'études postsecondaires Carin Alma E. Somers
Scholarship Trust en bibliothéconomie et en science de
l'information
Valeur approximative 1,000$ (bourse non renouvelable)

La Atlantic Provinces Library Association gère la Bourse d'études
postsecondaires Carin Alma E. Somers Scholarship Trust. À chaque année, le fonds distribue une bourse en son
nom afin de venir en aide à un citoyen ou une citoyenne canadien(ne) qui réside dans une des provinces de
l'Atlantique et qui a besoin d'aide financière pour entreprendre ou terminer la maîtrise en bibliothéconomie.
Le boursier ou la boursière est accepté(e) au programme de la maîtrise en bibliothéconomie dans une
institution postsecondaire accréditée par la American Library Association.
Les critères de la bourse limitent la participation aux résidant(e)s du Canada Atlantique. La bourse est
offerte sur une base compétitive et les besoins financiers sont considerés. Le nom du gagnant ou de la
gagnante sera normalement annoncé(e) à la réunion générale annuelle tenue lors du congrès annuel de la
Atlantic Provinces Library Association.
La sélection se fera à partir d’un comité composé de quatre vice-présidents(es) provinciaux et de la viceprésidente responsable des comités de l’exécutif.
Les demandes avec documents à l’appui doivent être soumises d'ici le 31 mars et envoyées à l'adresse
suivante:
VP, President Elect
President-elect@apla.ca

Carin Alma E. Somers 1934-1990
Carin Alma E. Somers était Bibliothécaire provinciale en Nouvelle-Écosse de 1974 à 1987. Sa carrière
en tant que bibliothécaire débutait en 1958 quand elle travailla à la Halifax Memorial Library. Elle y
œuvra avant et après s’être rendue à l’école de bibliothéconomie de la University of Toronto. Carin
devint Bibliothécaire en chef de la Halifax County Regional Library en 1967 et a vu une croissance
importante dans cette région. En 1973, elle fut nommée Superviseure des bibliothèques publiques
(Bibliothèque provinciale de la N.-É.) et en 1974, Bibliothécaire provinciale.
Carin a toujours appuyé le service public, les bibliothèques et le CLA et l’APLA. En tant que
bibliothécaire provinciale, 100% de la population néo-écossaise s’est vu servi par les bibliothèques
publiques. Elle a été présidente de l’APLA, une deuxième vice-présidente du CLA, une chargée de cours
à la Dalhousie School of Library and Information Services et une conférencière à plusieurs réunions de
commissions. En 1988, l’APLA soulignait le travail de Carin en lui offrant son Prix de mérite. Carin est
décédée en 1990. Les critères du fonds établient par sa famille sont une preuve de son intérêt auprès des
personnes et de la profession qu’elle a choisis. (tiré du APLA Bulletin, May/June, 1990 et Sept./Oct.
1996)

FORMULAIRE DE DEMANDE
Bourse d'études postsecondaires Carin Alma E. Somers Scholarship Trust
en bibliothéconomie et en science de l'information
Nom:
Adresse:
Province d’origine (si à l’extérieur du Canada, indiquez le lieu) :
Si votre province d’origine n’est pas en Atlantique, combien d’années avez-vous résidé (indiquez le nombre
d’années dans quelle province)?
N.-B.
T.-N.
N.-É.
I.-P.-É.
Numéro de téléphone:
Courriel:
Ressources pour l’année académique courante:
Montant
Votre revenu (après impôts)
Revenu de votre partenaire (après impôts)
Contribution parentale
Prêts étudiants du gouvernment
Bourses du gouvernement reliées aux prêts
Bourses
Autres bourses
Autre
A. Total des ressources

$
$
$
$
$
$
$
$
$

Dépenses anticipées lors de l’année
académique à venir (ne pas inclure les frais
d’inscription et les livres :
Logement et repas
Frais de déplacement (du logis au campus)
Autres (Soyez spécifique)

Montant
$
$
$
$
$

B. Total des dépenses

Ressources A. moins les dépenses B.
Dettes courantes:

Montant

Dettes étudiantes accumulées (incluant l’année
courante)
Dettes accumulées des banques ou des caisses
Dettes accumulées des cartes de crédit

$
$
$

C. Total de dettes encourues
$
Je déclare, par la présente, que les renseignements énoncés ci-haut tracent le portrait de ma situation
financière avec véracité et précision :
Date : __________________________

Signature :________________________________

BOURSE D'ÉTUDES POSTSECONDAIRES CARIN ALMA E. SOMERS
SCHOLARSHIP TRUST EN BIBLIOTHÉCONOMIE ET EN SCIENCE DE
L'INFORMATION
Liste à cocher

Afin que votre demande soit considérée, les pièces suivantes doivent être directement envoyées au VicePrésident/Président entrant avant la date limite.



Des relevés de notes de vos études postsecondaires à date.
Envoyer une lettre d’acceptation en tant qu’étudiant(e) d’une école de
bibliothéconomie reconnue.



OU
Si vous avez partiellement terminé un programme de maîtrise en
bibliothéconomie, vous pouvez envoyer le relevé de notes de votre première
année du programme et vos plans de le terminer.



Vous préparez à trouver jusqu’à trois lettres de référence.



Offrir un résumé de vos raisons de vous inscrire en bibliothéconomie et vos
aspirations futures.



Inclure un résumé qui décrit votre lien spécifique aux provinces atlantiques –
lieu ou lien de résidence.

Les demandes avec documents à l’appui doivent être soumises d'ici le 31 mars et
envoyées à l'adresse suivante:
VP, President Elect
President-elect@apla.ca

