
Retail as a Career Scholarship 
(L’information en français suit) 

Scholarship provided by the Retail Council of Canada and awarded on the basis of best essay (600-800 

words).The retail industry is one of the fastest moving industries in the world. It’s also an industry in 

which change and disruption are the norm. Constantly-evolving consumer behaviours and expectations, 

ever-increasing competition for share of wallet and rising costs of business are just some of the factors 

that make retail such a challenging, and rewarding, industry to be involved in. To stay on the curve of 

this change and evolution, and to continue succeeding and growing their brands, retailers must 

innovate. 

Retail innovation takes many forms, including the implementation of technological advancements, both 

at the front and back-ends of the business, the offering of enhanced customer experiences, in-store and 

online, the development of manufacturer partnerships to improve production, distribution, packaging 

and availability of product, and more. 

Your task is to select a Canadian retail brand that is excelling when it comes to innovation. In a 600-800 

word essay define what Retail Innovation is to this retailer and provide concrete examples of the ways in 

which the retailer is innovating, to what degree, and how their innovation is improving their business 

and the experience of their customers? Please provide research and resources to support your position. 

Award Name: Retail as a Career Scholarship 

Eligible Fields of Study: retail, business or marketing-related program 

Type(s) of Program: high school entering B.A.; B.A.; M.A.; PhD 

Further Criteria:  

 Enrolled full-time or part-time at a Canadian college or university Fall 2017 

 Pursuing a retail, business or marketing-related program 

 Currently working part-time or full-time within the retail industry     

Value: $1,000-5,000 

Application Deadline: March 31st 2017 

For further information, please consult http://www.retailcouncil.org/memberservices/retail-

education/retail-as-a-career-scholarship-program 
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Bourses Faire Carrière dans le Détail 
Bourses offertes par le Conseil canadien du commerce de Détail. L’industrie du commerce de détail est 

l’un des secteurs d’activité qui évoluent le plus rapidement au monde. Il s’agit également d’une 

industrie où le changement et la perturbation constituent la norme. Les attentes et les comportements 

des consommateurs en constante évolution, la concurrence toujours plus féroce pour accroître sa part 

de portefeuille et l’augmentation du coût des activités ne sont que quelques-uns des facteurs qui 

contribuent à faire du commerce de détail une industrie aussi difficile qu’enrichissante. Pour maintenir 

une longueur d’avance, les détaillants doivent faire preuve d’innovation afin de continuer à prospérer et 

à faire croître leurs marques. 

L’innovation dans le domaine du commerce de détail revêt plusieurs formes, notamment la mise en 

œuvre d’avancées technologiques, tant dans le commerce même qu’à l’administration, l’amélioration 

des expériences de la clientèle en magasin et en ligne, l’établissement de partenariats avec des 

fabricants en vue d’améliorer la production, la distribution, l’emballage et la disponibilité des produits, 

etc. 

Votre tâche consiste à sélectionner une marque canadienne du commerce de détail qui excelle en 

matière d’innovation. Dans une dissertation de 600 à 800 mots, définissez ce que représente 

l’innovation dans le domaine du commerce de détail aux yeux de ce détaillant et donnez des exemples 

concrets qui montrent que ce détaillant fait preuve d’innovation. Quelle est l’ampleur des mesures 

entreprises? De quelle manière l’innovation améliore-t-elle les activités de l’entreprise et l’expérience 

de ses clients? Veuillez inclure vos recherches et vos ressources afin d’appuyer votre position. 

Nom de Bourse: Bourses Faire Carrière dans le Détail 

Domaine d’Étude: programme de gestion des affaires, de marketing ou relié au commerce de détail 

Type(s) de Programme: B.A.; M.A.; PhD 

Autres Critères:  

 Être inscrit dans une université ou un collège canadien à plein temps ou à temps partiel à 

l'automne 2017 

 Suivre un programme de gestion des affaires, de marketing ou relié au commerce de détail 

 Travailler à temps partiel ou à temps plein dans le secteur du commerce de détail 

Montant de Bourse: 1 000 – 5 000 $ 

Date Limite: le 31 mars 2017 

Pour plus d’information, veulliez consulter http://www.retailcouncil.org/fr/institut/programme-de-

bourses-d%E2%80%99%C3%A9tudes-le-commerce-de-d%C3%A9tail-en-tant-que-choix-de-

carri%C3%A8re 
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