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ANNOUNCEMENT - Funding available for up to 20 students to participate in the 18th 
International Conference on Cold Regions Engineering / Eighth Canadian Permafrost 
Conference, August 18-22, 2019 
The Canadian Permafrost Association (CPA) and the Canadian National Committee for the 
International Permafrost Association (CNC-IPA) are delighted to announce that they will jointly 
fund up to 20 bursaries to encourage participation by students in the 18th International Conference 
on Cold Regions Engineering / 8th Canadian Permafrost Conference in Québec City from August 
18-22, 2019. 
The bursaries will cover the student registration fee for the conference, which includes access to 
the sessions, coffee breaks, and lunches.  In addition, up to two travel bursaries of $500 each will 
be available to students whose home addresses are north of the southern boundary of the 
discontinuous permafrost zone. 
The awards are competitive with ranking based on the quality and originality of the abstract and 
the contribution of the student to it. Applications will be judged by a committee with members 
drawn from the CPA, CNC-IPA and PYRN North America. 
To apply for a registration fee bursary or travel bursary, you must: 
(1) be a paid-up student member of the Canadian Permafrost Association 
(www.canadianpermafrostassociation.ca) at the time of application;  
(2) be enrolled as a full-time student at the time of the application (a) in a university or college 
program in Canada, or (b) in a university or college program outside Canada providing you are a 
Canadian citizen or permanent resident; 
(3) be the first author of an abstract on a permafrost-related topic that is accepted for 
presentation; 
(4) complete an on-line application form at https://goo.gl/forms/0cfWR4xOAnowD0zw2  

The deadline to apply is 2359 PST on December 12, 2018. 
Students will be informed if their application is successful before the middle of January 2019. 
Registration will be funded contingent on acceptance of a paper for publication in the conference 
proceedings and giving an oral or poster presentation at the meeting. Students must also agree to 
acknowledge the support of the CPA and CNC-IPA to participate in the conference in their written 
paper and during their presentation. 
In addition to the bursaries, the CPA will give out prizes for the best oral and the best poster 
presentation given by a student on a permafrost topic at the meeting. 

*****The deadline for abstract submission has been extended to November 9, 2018***** 
For more details on the conference visit http://iccre-cpc2019.com/ 
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ANNONCE - Financement disponible pour la participation de jusqu’à 20 étudiant(e)s à la 
18e Conférence internationale sur l’ingénierie des régions froides / 8e Conférence 
canadienne sur le pergélisol, du 18 au 22 août 2019 
L'Association canadienne du pergélisol (ACP) et le Comité national du Canada pour l'Association 
internationale du pergélisol (CNC-IPA) ont le plaisir d'annoncer qu'ils financeront conjointement 
jusqu'à 20 bourses pour encourager la participation des étudiant(e)s à la 18e Conférence 
internationale sur l'ingénierie des régions froides / 8e Conférence canadienne sur le pergélisol à 
Québec du 18 au 22 août 2019. 
Les bourses couvriront les frais d'inscription des étudiant(e)s pour la conférence, ce qui comprend 
l'accès aux sessions, aux pauses café et aux déjeuners. De plus, jusqu'à deux bourses de voyage, de 
500 $ chacune, seront offertes aux étudiant(e)s dont l'adresse du domicile est au nord de la limite 
sud de la zone de pergélisol discontinu. 
Les prix sont compétitifs avec un classement basé sur la qualité et l'originalité du résumé et la 
contribution de l'étudiant(e) à celui-ci. Les candidatures seront évaluées par un comité composé de 
membres issus des groupes ACP, CNC-IPA et PYRN North America. 
Pour demander une bourse d’inscription ou une bourse de voyage, vous devez: 
(1) être un(e) étudiant(e) membre en règle de l'Association canadienne du pergélisol 
(www.canadianpermafrostassociation.ca) au moment de la demande; 
(2) être inscrit(e) à titre d'étudiant(e) à temps plein au moment de la demande (a) dans un 
programme universitaire ou collégial au Canada, ou (b) dans un programme universitaire ou 
collégial situé à l'extérieur du Canada, à condition que vous soyez citoyen(ne) canadien(ne) ou 
résident(e) permanent(e) ; 
(3) être le premier auteur d'un résumé sur un sujet lié au pergélisol qui est accepté pour 
présentation; 
(4) remplir un formulaire de demande en ligne à https://goo.gl/forms/0cfWR4xOAnowD0zw2  

La date limite pour faire une demande est 2359 HNP le 12 décembre 2018. 
Chaque étudiant(e)s sera informé(e) si leur candidature est retenue avant mi-janvier 2019. Les 
frais d’inscription seront financés sous réserve d'acceptation d'un article à publier dans les actes de 
la conférence et d'une présentation orale ou par affiche lors du colloque. Les étudiant(e)s doivent 
également accepter de reconnaître le soutien de l’ACP et du CNC-IPA pour participer à la 
conférence dans leur communication écrite et au cours de leur présentation. 
En plus des bourses, l’ACP remettra des prix à la meilleure présentation orale et à la meilleure 
affiche par un(e) étudiant(e) sur un thème du pergélisol lors du colloque. 
 
***** La date limite pour la soumission des résumés a été reportée au 9 novembre 2018 ***** 
Pour plus de détails sur la conférence, visitez https://www.agora-inscription.ca/iccre-cpc2019-
fr/accueil. 
 


