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À propos des bourses de recherche Gault 

La Réserve naturelle Gault est fière de soutenir la recherche. Les projets de recherche constituent une expérience 

enrichissante et sont un tremplin important pour la carrière d’un(e) étudiant(e), surtout si elle ou il souhaite 

poursuivre des études supérieures. Découvrez qui nous sommes : gault.mcgill.ca. 

 

Critères de sélection 

La bourse sera octroyée à la suite d’un processus d’évaluation rigoureux chapeauté par un comité indépendant de 

membres du corps professoral. La sélection des bénéficiaires sera basée sur la qualité du projet de recherche 

proposé, sur sa pertinence pour la mission de la Réserve et sur la formation de l’étudiant(e). Le projet doit se 

dérouler entièrement ou en grande partie à la Réserve naturelle Gault (Mont-Saint-Hilaire, QC) ou à la 

Conservation de Nature Wilder et Helen Penfield (Lac Memphrémagog, QC). Un maximum de 10 000 $ sera 

accordé par projet. Les candidat(e)s devront répondre aux critères suivants : 

• Étudier à l’Université McGill (tous cycles confondus) durant l’année scolaire à venir (2023-2024) ou y avoir 

étudié au cours de la dernière année scolaire (2022-2023); 

• Démontrer un intérêt marqué pour la recherche de terrain ou pour les données pertinentes pour la mission 

de Gault; 

• S’engager à participer à des activités de rayonnement mettant en lumière leur recherche auprès des 

communautés locales et des personnes visitant la Réserve (billets de blogue, kiosques d’information, etc.). 

 

Processus de demande 

Envoyez les documents suivants à science@reservegault.ca en format PDF : 

• Une lettre de présentation; 

• Un CV résumant la formation suivie et les expériences de recherche; 

• Un relevé de notes; 

• Une description de la recherche proposée (maximum d’une page); 

• Une lettre d’appui des personnes supervisant le projet; 

• Un plan décrivant l’utilisation proposée des fonds. 

 

Date limite : 17 février 2023 
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