
 
 
 
 
 
 
 

Fondation Seaman Hotchkiss 
 

La bouse commemorative Kenneth R. Stiles 
 

Dossier de demande 
 

 
 
 

Date butoir: 15 Avril 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondation Seaman Hotchkiss 



La bourse commemorative Kenneth R. Stiles 
 

 
 

La bourse commémorative Kenneth R. Stiles a été mise sur pied par la Fondation Seaman 

Hotchkiss pour les officiels (anciennement le projet 75) et Hockey Canada afin de souligner 

l’extraordinaire contribution de Ken Stiles à l’essor du hockey au Canada. Grâce à la vision et au 

leadership de la Fondation Seaman Hotchkiss pour les officiels, de nombreux programmes de 

développement de Hockey Canada ont vu le jour. Le Programme d’excellence des officiels de 

Hockey Canada témoigne d’ailleurs de cet appui.  

 

La Fondation Seaman Hotchkiss pour les officiels se consacre à fournir aux athlètesétudiants 

du Canada un accès aux ressources financières visant la poursuite de leur éducation 

postsecondaire. Ken Stiles a participé activement à la mise en œuvre du projet 75 pendant de 

nombreuses années et s’est appliqué à la planification et à la conception d’une initiative offrant 

aux joueurs et aux officiels qui font preuve d’excellence sportive tout en s’engageant 

sérieusement dans leurs études l’occasion de profiter d’un programme de bourses d’études 

tout à fait unique.  

 

Kenneth Roy Stiles est natif de Didsbury, en Alberta. Il a entamé ses études dans une école de 

rang d’une seule classe située à trois milles de la ferme familiale près de Didsbury et s’y rendait 

à cheval. Il a ensuite étudié à la Vermilion School of Agriculture de même qu’à l’Université de 

l’Alberta où il a décroché son baccalauréat en agroéconomie.  

 

Au cours de sa carrière, Ken s’est consacré à l’agriculture, à l’élevage et à la gestion de la 

croissance d’importants cabinets d’avocats. Il a aussi occupé des postes de niveau supérieur et 

de direction dans différentes industries de l’Alberta. Il a joué un rôle de premier plan dans le 

cadre de nombreuses initiatives mises sur pied par Hockey Canada.  

 

Ancien chef du 4-H Beef Club de Meadowbank, Ken a en outre agi à titre de membre fondateur 

de la Pekisko Landowners' Association et s’est consacré aux efforts de préservation des prairies 

de fétuque des versants est des Rocheuses.  

 

Il fait partie de la dernière génération témoin de l’emploi des chevaux de trait dans les activités 

de production agricole. Tous ceux qui le connaissaient admiraient sa gentillesse, son 

intelligence, son sens de l’honneur, ses conseils éclairés ainsi que l’incroyable aplomb de sa 

poignée de main. 

Lignes directrices visant les candidatures 



Date limite : 15 avril 2022  

 

Prix des officielles :  Jusqu’à 10 000 $ en bourses annuelles 

Prix des officiels :  Jusqu’à 10 000 $ en bourses annuelles 

 

Critères : Le candidat ou la candidate doit :  

• être un citoyen canadien ou une citoyenne canadienne demeurant au 

Canada; 

• avoir un statut en règle auprès de son organisation membre de Hockey 

Canada; 

• être en train de terminer sa dernière année ou avoir terminé sa dernière 

année à l’école secondaire; 

• fréquenter ou avoir l’intention de fréquenter un établissement 

postsecondaire accrédité (université, collège, école technique) en 2022; 

• avoir des résultats scolaires satisfaisants durant l’année scolaire en cours ou 

en avoir eu lors de sa dernière année scolaire. 

 

Les officielles doivent :  

• avoir une certification de niveau 3 ou d’un niveau supérieur du Programme 

des officiels de Hockey Canada; 

• OU occuper présentement un poste de développement (p. ex. arbitre en 

chef) auprès du programme des officiels d’un membre ou d’une association 

de hockey locale ET avoir occupé ce poste depuis au moins une saison 

complète avant de soumettre sa candidature.  

 

Les officiels doivent : 

• faire partie ou avoir fait partie du Programme d’excellence des officiels de 

Hockey Canada; 

• OU occuper présentement un poste de développement (p. ex. arbitre en 

chef) auprès du programme des officiels d’un membre ou d’une association 

de hockey locale ET avoir occupé ce poste depuis au moins une saison 

complète avant de soumettre sa candidature.  

 

Documents : Toutes les candidatures doivent être accompagnées de la documentation 

suivante : 

• une copie du plus récent relevé de notes d’une école secondaire ou d’un 

établissement postsecondaire; 

• une lettre d’appui de l’arbitre en chef du membre du candidat ou de la 

candidate; 

• une lettre écrite expliquant pourquoi le candidat ou la candidate mérite 

cette bourse d’études, comprenant une description des motivations à faire 

son entrée dans le monde de l’arbitrage et des aspirations dans ce domaine 

(500 mots maximum). REMARQUE : Les candidats et candidates francophones 

peuvent soumettre leur lettre en français. 

 

Tous les documents doivent être téléversés à partir du formulaire de mise en 

candidature. 

 



Évaluation : Les candidatures seront évaluées en fonction de l’implication dans le monde de 

l’arbitrage, des réussites scolaires et du programme d’études envisagé.  

 

Mise en candidature : LIEN VERS LE FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
 

Date limite : Toutes les candidatures doivent être envoyées à Hockey Canada au plus tard à 

17 h (HR) le 15 avril 2022. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1L-2UCSrfxuxG2tW055gRh3rpBuUv37uaB0VSTT_SrmWOtA/viewform?usp=sf_link

