
Lyle Makosky Values and Ethics in Sport 
Fund 

(L’information en français suit) 

This national sport studies scholarship is intended to stimulate thoughtful examination of values-based 

and ethical sport. It was established in 2014 by Lyle Makosky to help support the work of the True Sport 

Foundation (TSF) and the Canadian Centre for Ethics in Sport. The fund’s capital is held and invested by 

the Community Foundation of Ottawa and annual earnings are used by the TSF to support financial 

awards in the area of values and ethics in sport with the intent to support: The critical examination of 

and an open dialogue on the compelling values-based and ethical challenges in today’s sport; Protecting 

and enhancing the quality and value of the sport experience from ethical threats; Ensuring the integrity 

of the conduct of sport; and watching over the values, ethical codes, and principles on which sport is 

founded. 

Award Name: Lyle Makosky Values and Ethics in Sport Fund 

Eligible Fields of Study: any 

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

Further Criteria: 

• High-performance athletes enrolled at a Canadian university, community college or other post-

secondary educational institution. High-performance athlete refers to athletes who are any of 

the following: international team members, national team members, carded athletes, university 

varsity team members, competitive club athletes reaching national championships level, etc. 

Student-athlete candidates require a minimum 70 per cent academic average at the time of 

application. 

• Post-secondary students active in sport at a non-high-performance level. 

• Sport practitioners active/working in sport as a high-performance coach, official or 

administrator. 

• Educators working in a sport, sports sciences, or sport management/administration or other 

applicable discipline. 

Value: N/A 

Application Deadline: April 30th 2017 

For further information, please consult http://truesportpur.ca/lyle-makosky-values-and-ethics-sport-

fund 
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Fonds Lyle Makosky 
Cette bourse d’étude en sport est destinée à stimuler la réflexion approfondie sur le sport éthique et 

fondé sur des valeurs. Le Fonds a été créé en 2014 par Lyle Makosky dans le but de soutenir le travail de 

la Fondation Sport pur et du Centre canadien pour l’éthique dans le sport. Le capital du fonds est détenu 

et investi par la Fondation communautaire d’Ottawa et une part significative des revenus annuels est 

mis à la disposition de la Fondation Sport pur dans le but de soutenir un programme de subventions 

dans le domaine des valeurs et de l’éthique dans le sport en vue de : Procéder à une critique sur les 

questions et les problèmes affectant les valeurs et l’éthique dans le sport et de favoriser un dialogue 

ouvert à leur sujet; Protéger et rehausser la qualité et la valeur de l’expérience sportive; Assurer 

l’intégrité de la prestation sportive; et veiller sur les valeurs, le code d’éthique et les principes sur 

lesquels se fonde la pratique du sport. 

Nom de Bourse: Fonds Lyle Makosky 

Domaine d’Étude : aucun 

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

Autres Critères : 

• Doit être citoyen canadien ou résident permanent 

• Doit être actif dans le sport canadien comme athlète, praticien (entraîneur, officiel, 

administrateur) ou éducateur (enseignant, universitaire, etc.); et 

• Dans le cas d’un athlète, celui-ci doit être engagé dans une formation postsecondaire. 

• Des athlètes de haute performance inscrit dans une université, un collège communautaire ou un 

autre établissement d’enseignement postsecondaire canadienne, et/ou engagé dans une forme 

quelconque d’étude/apprentissage guidé destinée à développer sa base de connaissances. 

L’athlète peut être membre d’une équipe internationale ou nationale; breveté; membre d’une 

équipe universitaire représentative; athlète de club de compétition atteignant le niveau des 

championnats nationaux; etc. Ces candidats étudiants-athlètes devront avoir maintenu une 

moyenne scolaire de 70 % au moment de soumettre leur projet. 

• Des étudiants de niveau postsecondaire actif dans le sport à un niveau quelconque et dans un 

rôle actif quelconque. 

• Des praticiens du sport actif dans le sport ou travaillant dans le sport à titre d’entraîneur de 

haute performance, d’officiel ou d’administrateur. 

• Des éducateurs ou universitaires enseignant dans un sport, en sciences du sport ou en 

gestion/administration du sport ou dans une autre discipline connexe pertinente. 

Montant de Bourse : N/A 

Date Limite : le 30 avril 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://truesportpur.ca/fr/fonds-lyle-makosky 
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