
La Bourse de recherche et de publication Gordon Cullingham 
Research and Publication Grant de 2016 
 
Patrimoine Ottawa invite les candidats intéressés par la Bourse de recherche et de publication 
Gordon Cullingham Research and Publication Grant, à soumettre leur candidature. Cette 
bourse fut nommé en l’honneur du regretté Gordon Cullingham, ancien journaliste, animateur, 
éditeur et militant patrimonial. 
  
Directives 
Le programme de bourse a été créé en 2008 dans le but d’appuyer la recherche en lien avec la 
préservation du patrimoine bâti d’Ottawa, et ce sous toute ses formes : biographie, Histoire 
architecturale, matériel et technologique, planification et conservation du patrimoine et du 
paysage culturel. La bourse peut être accordée afin de subventionner la recherche sur un sujet 
pertinent ou encore contribuer à la publication d’un livre ou d’un article.  
  
Rétribution financière  
La bourse annuelle maximale par individu n’excèdera pas 1000$ en recherche ou 2000$ en 
frais de publication. Un jury composé de trois personnes évaluera les candidatures et 
soumettra une recommandation au conseil d’administration de Patrimoine Ottawa. Si aucune 
demande ne répond aux critères de subvention du jury ou du conseil pour une année donnée, 
aucune bourse ne sera accordée. 
. 
  
Dépôt de candidature et date limite  
Trois copies (l’original et deux photocopies) doivent être soumises pour chaque demande à : 
 
Patrimoine Ottawa 
Cullingham Grant Committee 
2 Daly Avenue 
Ottawa, ON 
K1N 6E2 
 
 Toutes les demandes doivent être reçues au plus tard le 1er novembre 2015. 
 
Vous pouvez télécharger une copie de la demande ici ou encore nous rejoindre au 613 230-
8841. 
 

Admissibilité                                                                                                                                                              
La Bourse Gordon Cullingham peut être accordée à un individu, une équipe, un éditeur ou un 
organisme historique, patrimonial ou communautaire à but non-lucratif. 

Critères des demandes                                                                                                                                                                 
Les demandes de bourse en recherche devraient inclure : un texte d’environ 800 mots qui 
cherche à définir la nature de la recherche proposée, les raisons qui font qu’elle réponde aux 
directives énumérées ci-dessus, le curriculum vitae du demandeur, le budget du projet, deux 
références qui peuvent attester les qualifications du candidat, ainsi qu’une évaluation du 
potentiel de publication découlant de la recherche.   



Les demandes de bourse pour la publication doivent également fournir un budget d’édition 
détaillé, ainsi que trois copies s’il s’agit d’une ébauche d’article ou une copie, s’il s’agit d’une 
ébauche de livre ou de monographie qui sont sujet à être publiés.     

Les récipiendaires de la Bourse seront avisés avant le 31 janvier 2016. 

Les récipiendaires de la Bourse de recherche accepteront de fournir à Patrimoine Ottawa une 
copie de tous travaux exécutés grâce à cette bourse et s’assureront d’indiquer sur toutes 
publications ultérieure que « La recherche de ce travail à été financé en tout ou en partie par la 
Bourse de recherche et de publication Gordon Cullingham Research and Publication Grant, 
accordée par Patrimoine Ottawa.  

Les récipiendaires de la Bourse de publication s’assureront d’apposer le logo de Patrimoine 
Ottawa sur leur publication et d’indiquer que « Cette publication a été financé en partie par la 
Bourse de recherche et de publication Gordon Cullingham Research and Publication Grant, 
accordée par Patrimoine Ottawa ». Six copies de la publication finale seront également 
remises à Patrimoine Ottawa.  

Les bourses précédents: 

2009	  -‐	  $2,000	  grant	  towards	  the	  publication	  of:	  Gall,	  Quentin	  A	  Walking	  Guide:	  Ottawa’s	  Building	  and	  
Monuments	  Stones	  (Geological	  Association	  of	  Canada	  Miscellaneous	  Publication	  No.	  7,	  2009)	  

2012	  -‐	  $1,000	  research	  grant	  to	  Andrew	  Elliott	  for	  research	  on	  buildings	  along	  the	  Ottawa	  
Improvement	  Commission’s	  proposed	  ceremonial	  route	  in	  The	  Glebe.	  

2013	  -‐$1,000	  research	  grant	  to	  Dorothy-‐Jane	  Smith	  for	  research	  about	  the	  community	  mausoleum	  at	  
Ottawa’s	  Beechwood	  Cemetery.	  

2014	  -‐$1,000	  research	  grant	  to	  David	  Noble	  for	  engineering	  and	  design	  research	  on	  The	  
Diefenbunker.	  

2014	  -‐	  $1,000	  research	  grant	  to	  Titania	  Truesdale	  for	  research	  on	  seven	  modern	  churches	  designed	  
by	  Ottawa	  architect	  James	  Strutt.	  

2015	  –	  $1000	  research	  grant	  to	  Stephen	  Jarrett	  for	  historical	  and	  archaeological	  research	  on	  the	  
former	  site	  of	  the	  mid-‐late	  19th	  century	  W.H.	  Berry	  Malt	  House	  and	  Brewery.	  

2015	  -‐	  $1000	  research	  grant	  to	  Harold	  Kalman,	  Andrew	  Waldron	  and	  Peter	  Coffman	  for	  research	  for	  
an	  expanded	  edition	  of	  the	  1983	  book	  Exploring	  Ottawa.	  
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Formulaire de demande 

Nom:________________________________________________________  

Adresse:______________________________________________________  

_____________________________________________________________  

_____________________________________________________________  

Téléphone:____________________________________________________  

Courriel:________________________________________________________  

Références  

1. Nom: ______________________________________________________  

Position: ______________________________________________________  

Coordonnées: _______________________________________________  

_________________________________________________________          

________________________________________________________  

 

2. Nom: ______________________________________________________  

Position: ______________________________________________________  

Coordonnées: ___________________________________________  

________________________________________________________  

________________________________________________________  

C.V. (Veuillez joindre une copie) 



Description du projet : Proposition de recherche n’excédent pas 800 mots, qui cherche à 
définir la nature de la recherche proposée et les raisons qui font qu’elle réponde aux lignes 
directrices de la Bourse de recherche et de publication Gordon Cullingham Research and 
Publication Grant. 


