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ANNONCE SPÉCIALE DE L’AAPC ET DE LA FAPC DESTINÉE AUX ÉTUDIANTS EN 
ARCHITECTURE DE PAYSAGE 
Subventions pour les frais de voyage et d’inscription disponibles pour le Congrès du Sommet 
mondial du design 2017 à MONTRÉAL 
 
INVITATION  
L’AAPC et la FAPC unissent leurs forces pour encourager les étudiants à participer au Congrès de l’AAPC 2017 qui sera 
organisé conjointement avec le SOMMET MONDIAL DU DESIGN, à Montréal, du 16 au 20 octobre. Un total de 
12 subventions de voyage et 5 billets d’inscription seront offerts aux étudiants par le biais du programme de bourses 
d’études de l’AAPC + FAPC. Vous pouvez présenter une demande en remplissant le présent formulaire et en expliquant 
pourquoi VOUS devriez être financé pour assister au Congrès de l’AAPC lors du SOMMET MONDIAL DU DESIGN de 
Montréal. 
 
ADMISSIBILITÉ 
Sont admissibles les étudiants inscrits à un programme d’architecture de paysage au Canada, dans l’un des 
établissements d’enseignement suivants : 
_ Université de Montréal 
_ Université de Guelph 
_ Université de Toronto 
_ Université du Manitoba 
_ Université de la Colombie-Britannique 
 
Remarques  
- 12 subventions de voyage sont offertes (un maximum de 500 $ chacune); 
- un minimum de 5 billets d’inscription seront offerts en combinaison avec une demande de subvention de voyage ou 
accordés indépendamment d’une subvention de voyage; 
- les dépenses admissibles comprennent les frais de transport (en classe économique). 
 
ÉVALUATION 
Le Comité de planification du Congrès et un représentant de la FAPC évalueront les demandes selon les critères 
suivants : 
-  la qualité de la justification pour recevoir la subvention de voyage et le billet d’inscription;   
-  un budget réaliste; 
-  une représentation équitable des régions;  
-  une représentation équitable des écoles d’architecture de paysage. 

 
Remarques 
- Si vous recevez une subvention de voyage et un billet d’inscription, la subvention vous sera versée une fois que nous 

aurons reçu vos titres de transport.  
- Si vous recevez uniquement une subvention de voyage, la subvention vous sera versée sur preuve d’inscription au 

Congrès. 
- Si vous recevez uniquement un billet d’inscription, vous recevrez votre billet une fois que nous aurons confirmé que 

votre candidature pour la subvention aura été sélectionnée. 
 
Pour faire une demande de subvention, veuillez remplir le formulaire ci-après et l’envoyer à Michelle Legault, directrice 
générale de l’AAPC, par courriel à executive-director@csla-aapc.ca au plus tard le 15 juin 2017. 
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AAPC + FAPC 2017 – FORMULAIRE DE DEMANDE DE SUBVENTION DE VOYAGE ET D’INSCRIPTION 
CONGRÈS 2017 – SOMMET MONDIAL DU DESIGN, MONTRÉAL  
 
Nom :               
 
Courriel :         Tél. :     
 
Adresse postale             
 
Nom de l’école               
 
Indiquez ici si vous demandez :  
une subvention de voyage _____ un billet d’inscription _______ ou les deux. ________ 
 
JUSTIFICATION : Expliquez au Comité de planification du Congrès, en 250 mots maximum, pourquoi il est 
pertinent et important pour vos études, votre perfectionnement professionnel ou votre carrière, d’assister au 
Congrès de l’AAPC. 

 
BUDGET :  
Estimation des frais de voyage/depuis      Mode de transport        
= Montant de la subvention demandée                $ (maximum 500 $) 
 
DÉCLARATION : Ma signature certifie que je comprends qu’une subvention de voyage me sera versée 
uniquement lorsque j’aurai soumis les documents requis par l’AAPC et la FAPC, par courrier ou par courriel, à 
l’adresse postale ou au courriel ci-dessous.  
 
 
              
Signature                         Date 
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