
Bourse de voyage Clemens-Rigler 

Date limite: le 31 octobre 2010 
 
Qui est éligible? 
Les étudiants de deuxième et troisième cycle, inscrits dans une université canadienne, qui présentent une affiche 
ou une présentation orale au congrès annuel de la CCRP ou de la SCL ou de SWS. 
 
Combien puis-je espérer recevoir? 
Le comité tente de distribuer les fonds disponibles de manière équitable entre les participants aux deux 
conférences et d'encourager la participation des étudiants dans toutes les provinces. En conséquent, les montants 
accordés sont généralement proportionnels aux frais de déplacement vers le lieu de la conférence. Les montants 
accordés variaient entre $200 et $500 
 
Quand et comment les résultats seront-ils annoncés? 
Le comité se rencontrera une semaine ou deux après la date limite pour soumettre une demande. Les résultats 
seront communiqués aux candidats et aux répondants par courrier électronique. 
 
Comment faire une demande? 
Pour faire une demande de bourse de voyage, suivez soigneusement les instructions suivantes. Toute 
l'information nécessaire pour une demande est donnée ci-dessus. S'il vous plaçassurez-vous d'avoir bien fourni 
toutes les informations demandées.  
Fournissez l'information suivante : 
1. Nom de l'étudiant et coordonnées (incluant département, université et adresse de courrier électronique); 
2. Montant demandé: (justifier abrèvement le montant demandé, c'est a due, dépenses prévues, aide financière 

additionnelle disponible); 
3. Nom et coordonnées du directeur de thèse. Inclure les noms du département et de l'université ainsi que 

l'adresse de courrier électronique; 
4. Avez-vous déjà reçu de l'aide des Fonds Clemens-Rigler (Oui/Non) ? Si oui, en quelle année et quel montant 

aviez-vous alors reçu?; 
5. Programme visé (bacc., MSc, PhD) et anneé(s) au programme; 
6. Conférence qui vous intéresse (CCRP ou SCL ou SWS); 
7. Type de présentation (exposé oral ou affiche). Joindre une copie du résumé de la présentation en format 

MSWord. 
 

N.B. : Ce N'EST PAS requis d'avoir une lettre d'appui du directeur de recherche.  

 

L'information soumise restera confidentielle. Les adresses de courrier électronique ne seront utilisées que pour 

communiquer avec les candidats et répondants en rapport avec la demande. 

 
S.V.P., envoyer la demande et les lettres par courrier électronique (utilisez le format MSWord pour les fichiers 
attachés s'il vous plaçt), par la poste ou par télécopieur à: 
 
Rob Mackereth 
Centre for Northern Forest Ecosystem Research 
Ontario Ministry of Natural Resources 

Lakehead University 
955 Oliver Rd. 

Thunder Bay ON 
P7B 5E1 
FAX: 807-343-4001 

email: rob.mackereth@ontario.ca  
 
  


