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Date limite : 15 avril 2022 
 
Ce programme de bourses est parrainé par l'Académie canadienne du génie et la Society of Automotive 
Engineers, grâce au soutien généreux de M. Bruce R. Aubin, ing, FACG. M. Aubin, a pris sa retraite après 
40 ans de service chez Air Canada. Il est largement reconnu dans le domaine du transport aérien pour 
ses initiatives et sa contribution à l'exploitation d'avions commerciaux et à la sécurité des vols. En 
particulier, il a joué un rôle déterminant dans la révision des procédures de gestion des aéronefs qui 
sont encore utilisées aujourd'hui dans la certification des aéronefs. Il a consacré plus de 50 ans de 
service à l'avancement de l'ingénierie aérospatiale. M. Aubin a été extrêmement actif au sein de la SAE, 
occupant des postes de direction tels que président du bureau du programme aérospatial de la SAE, 
président de la SAE en 1993 et par la suite président de la Fondation SAE Canada. Il a joué un rôle 
déterminant dans l'établissement du programme de bourses d'études de l’ACG. 
 
Conditions d'éligibilité des étudiants : 
 
Les étudiants qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents et qui sont actuellement inscrits à un 
programme universitaire canadien de génie. Ces étudiants doivent avoir des compétences de leadership 
uniques et exceptionnelles, comme le démontrent les équipes de projet ou d'autres initiatives travaillant 
sur des projets aéronautiques. Ils devraient avoir un intérêt à poursuivre une carrière dans le secteur 
aérospatial. 
 

Conditions de la bourse : 

Chaque année, un gagnant reçoit des honoraires de 2 000 $ et un certificat encadré.  

Comment s'inscrire: 
Accédez à l'Application 2022 ici. 

Veuillez-vous assurez s.v.p. que les documents sont soumis selon la méthode indiquée dans la demande. 
Aucune autre méthode de soumission ne sera acceptée. 

Date limite d'inscription:  
15 avril 2022 

Les récipiendaires de la bourse seront avisés d'ici la fin mai.  

https://survey.alchemer-ca.com/s3/50135568/2022-Prix-de-conception-a-ronautique-Bruce-Aubin-de-l-ACG-SAE

