Bourse de voyage du congrès national de l'AÉIC 2019
Toutes les candidatures doivent être soumises à awards@cnsa.ca au plus tard le 7 décembre
2018 à 2100 HNP. Seules les applications complètes avec toute les documentations requises
seront examinées. Si vous avez des questions sur le processus de candidature ou le prix, veuillez
envoyer un courriel à awards@cnsa.ca.
Tous les candidats doivent appartenir à une des écoles chapitres en bonne règle de l’AEIC pour
l'année 2017-2018 ou 2018-2019. Pour savoir si votre école est en règle, veuillez contacter votre
directeur régional, le directeur des développements des membres à membership@cnsa.ca ou
consulter le lien ci-dessous.
http://cnsa.ca/centre-des-membres/sections-membres-actuelles/?lang=fr
Veuillez noter que les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en français et que les
membres du conseil d'administration de l'AÉIC 2018-2019 ne sont pas éligibles.
Merci,
Brandon Smith,
vice-président et président du comité des prix,
Association canadienne des étudiant(e)s infirmier(ère)s
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Bourse de voyage du congrès national 2019 de l’AEIC
Ce prix est offert dans le cadre des nouveau fonds du patrimoine de l’AEIC. C’est l’occasion
pour 10 étudiants en soins infirmières qui fréquente des écoles membres de l’AEIC en règle de
participer au congrès national de l’AEIC 2019 sans défrayer les coûts d’hébergement ou de
voyage. Cet événement aura lieu du 22 au 26 janvier 2019 à Calgary, en Alberta. Le thème de la
conférence cette année est «Une aspiration pour inspirer: célébrons le leadership étudiant & leur
passion pour promouvoir les droits des patients». Veuillez noter que les frais d'inscription à la
conférence ne sont PAS inclus dans ce prix.
Processus de demande
Les candidats intéressés doivent soumettre un texte de 300 à 500 mots décrivant eux-mêmes,
leurs objectifs en matière de leadership, les raisons pour lesquelles ils souhaitent assister au
congrès national de l'AÉIC 2019 et ce qu'ils espèrent ramener à leurs écoles après le congrès. La
participation au sein de l'AÉIC est un atout et une préférence sera accordée à ceux qui n’ont
jamais assisté à un congrès national de l'AÉIC.
Toutes les demandes et documents justificatifs doivent être soumis à awards@cnsa.ca au plus
tard le 7 décembre 2018 à 2100 HNP. Veuillez également joindre une copie scannée ou une
capture d’écran du semestre en cours ou du relevé de notes de votre dernier semestre, comme
preuve de votre inscription, ainsi que vos coordonnées (école, région, adresse électronique et
numéro de téléphone). Un rappel que les candidatures peuvent être soumises en anglais ou en
français.
Processus de sélection
Les prix seront répartis par région comme suit:
- Région Ontario / Québec: 3 étudiants (priorité pour au moins 1 étudiant du Québec) - Région
des Prairies: 2 étudiants - Région Ouest: 2 étudiants - Région de l'Atlantique: 2 étudiants
De plus, un prix sera réservé à un étudiant auto-identifié en soins infirmiers autochtones,
soulignant son travail en matière de leadership et de santé autochtones.
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Les candidats choisis seront informés au plus tard le 10 décembre 2018. Les candidats choisis
devront ensuite fournir la preuve de leur inscription au congrès nationale de l'AÉIC 2019, et un
profil de voyageur (le formulaire sera fourni) au plus tard le 13 décembre 2018 à 12h00 HNP.
Tous les déplacements et hébergement des bénéficiaires seront effectués par l'agent administratif
de l'AÉIC. Rappelez-vous que l'enregistrement de l'événement n'est PAS inclus dans ce prix et
que les candidats sélectionnés sont responsables de couvrir eux-mêmes les frais d'inscription.
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