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Programme de bourses de voyage pour étudiants de l’AAPC 
 
L’AAPC offre des bourses de voyage aux étudiants inscrits à un programme d’architecture de paysage agréé 
pour assister au Congrès AAPC-SALA le 15 au 17 juin 2023 à Saskatoon. Des bourses au montant maximal de 
500 $ sont disponibles pour couvrir les coûts de transport et d’hébergement. Les étudiants inscrits dans l’un 
des établissements suivants sont admissibles : 
_ Université de Montréal    _ Université de Guelph 
_ Université de Toronto    _ Université du Manitoba 
_ Université de la Colombie-Britannique  _ Université de Calgary 
 
Si votre demande de bourse est acceptée, vous DEVEZ vous inscrire au Congrès au tarif étudiant : 
https://www.aapc-csla.ca/events/congres-2023  
 
La bourse de voyage sera versée lorsque l’AAPC aura reçu les documents suivants, par la poste ou par courriel 

o le présent formulaire 
o une preuve d’inscription à la conférence (reçu) 
o une preuve d’inscription à une université éligible 
o les reçus pour les frais de transport et d’hébergement. 

 
Évaluation 
Les demandes de bourse seront évaluées par l’AAPC selon les critères suivants : 

o un budget réaliste 
o la justification du voyage décrite dans le formulaire de demande. 

 
Pour obtenir une bourse de voyage, vous devez remplir le formulaire suivant et l’envoyer à 
Michelle Legault, directrice générale de l’AAPC, par courriel : executive-director@csla-
aapc.ca au plus tard le 10 avril 2023.  
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Formulaire de demande de bourse de voyage pour étudiants 

Pour obtenir une bourse de voyage, vous devez remplir le formulaire ci-après et l’envoyer à Michelle Legault, directrice générale 
de l’AAPC, par courriel : executive-director@csla-aapc.ca au plus tard le 10 avril 2023. 

Nom :   

Courriel :  Tél. : 

Adresse postale :   

Nom de l’établissement : 

Justification 
(Expliquez, en moins de 200 mots, pourquoi il est pertinent, pour vos études, votre perfectionnement professionnel ou votre carrière, 
d’assister à la conférence.) 

Budget 
Frais de transport : $ + Frais d’hébergement : $ = Montant demandé : $ (500 $ maximum) 

Attestation 
Je comprends et j’accepte qu’une bourse de voyage me sera versée uniquement lorsque j’aurai soumis les documents suivants à 
l’AAPC, par la poste ou par courriel : 

o le présent formulaire
o une preuve d’inscription à la conférence (reçu)
o une preuve d’inscription à une université éligible
o les reçus pour les frais de transport et d’hébergement.

Signature Date 
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