
Qui était Peter Watts ? 

Peter Watts a toujours été un exemple d’excellence au sein de 
l’industrie des médias canadiens. Il était vénéré pour son 
professionnalisme, son intégrité journalistique et sa passion pour 
son métier. 

Peter, qui est né et a grandi à Kingston, ON, a fréquenté l’Université 
Queen’s où il a obtenu son diplôme en histoire et en sciences 
politiques. Au cours de son séjour à Queen’s, il s’est retrouvé 
comme collaborateur à la station radiophonique CRFC du campus 
universitaire, tout en assurant la gestion des équipes de football et 
de hockey de Queen’s. 

Cette expérience radiophonique a donné lieu à sa carrière dans 
l’industrie des médias. Ses postes les plus mémorables ont été, 
entre autres, au réseau de télévision CKWS à Kingston, comme 
lecteur de nouvelles, de la météo et des sports ; à l’émission de 
radio « Kingston Today » de CKLC ; à CBC Sports, Edmonton ; 
comme commentateur sportif pour TSN Sportsdesk ; et comme 
animateur/producteur du Alberta Morning News sur le réseau 
radiophonique Corus. 

Tout au long de son illustre carrière de 40 ans et plus, Peter a 
toujours généreusement mis son expertise et son temps à 
contribution comme mentor pour la prochaine génération de 
journalistes en radio-télédiffusion.   

La Fondation commémorative des médias Peter Watts s’est donné 
comme mandat de perpétuer le legs de mentorat de Peter.

Décernée par la Fondation commémorative des médias Peter Watts 

Critères de la bourse :

Si vous vous inscrivez à un programme d’études en journalisme 
ou d’études des médias à compter de septembre 2020, dans une 
université reconnue par Universités Canada, vous êtes invité(e) à 
soumettre les documents décrits ci-après à  
PWmemorialgrant@usports.ca au plus tard le 31 mars 2020 :

1. Une copie de votre résumé ou curriculum vitae 

2. Une réponse, par écrit, à la question suivante : 
Pourquoi vous est-il important de poursuivre une 
carrière en journalisme ou d’entreprendre des 
études médiatiques ? (maximum de 1 000 mots) 

3. Une copie d’un article, d’un interview, ou d’une vidéo 
que vous avez produit(e)

Détails concernant la bourse : 

Un comité de sélection révisera toutes les demandes et le/la 
candidat(e) sélectionné(e) recevra une bourse de 3 000 $ 
applicable à ses frais de scolarité et frais universitaires 
afférents. (Une preuve d’acceptation et d’admission sera exigée).  
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