
 
 

 
 
 
Le 18 septembre 2013 

 
Bourses commémoratives Catherine Lalonde 2013  

pour la recherche dans le domaine du bois 
 

La Bourse commémorative Catherine Lalonde est décernée à des étudiants des cycles supérieurs qui ont fait preuve 
d'excellence dans des études sur les ossatures de bois ou sur la conception de structures en bois. Le Conseil canadien 
du bois (CCB) attend des candidatures d'étudiants inscrits à un programme d'études supérieures en génie, 
architecture, xylologie ou foresterie. Les projets de recherche doivent démontrer des avantages directs pour les 
produits de charpente fabriqués dans le secteur canadien des produits forestiers.  
 
Catherine Lalonde, ingénieure agréée, a représenté notre secteur de façon passionnée et a fait une promotion sans 
relâche de l'utilisation du bois dans les édifices résidentiels et commerciaux. Elle a été présidente du CCB de 2000 à 
2003, l'année où s'est achevée sa lutte contre le cancer. Nous avons créé ce prix en mémoire de Catherine, et en vue 
de préserver l'héritage qu'elle a laissé au secteur des produits forestiers en 10 ans de travail au CCB.  
 
Cette année marque le dixième anniversaire du décès de Catherine. Pour marquer cet anniversaire, le CCB décernera 
deux bourses. L'une reconnaîtra l'excellence en matière de conception architecturale en bois, et l'autre l'excellence 
dans le domaine du génie. 
 
Montant des bourses : 2 bourses d'une valeur de 2500 $ chacune 

 
Qui peut soumettre sa candidature : les étudiants inscrits à un programme des cycles supérieurs en génie, 

architecture ou une autre science qui contribue à une utilisation accrue des produits en bois 
dans le domaine de la construction. 

 
Dossier de candidature :  une lettre de présentation ou de motivation (pas de CV svp); 

une description de deux pages du projet en question; 
un relevé de notes officiel (du programme d'études supérieures, ou du baccalauréat 
si le candidat en est à une première année d'études supérieures); 
des lettres de recommandation (idéalement 2). 

 
Échéance :  le 29 octobre 2013  
 
Nous allons communiquer le nom des récipiendaires à tous les candidats le 15 novembre 2013.  
 
Pour soumettre sa candidature :  
 
Par la poste :  Conseil canadien du bois  
  À l'attention de : Ioana Lazea 
  400-99 Bank Street 
 Ottawa (Ontario) K1P 6B9 
 
Par courriel :  ilazea@cwc.ca 
 
Remarque :  les récipiendaires des bourses devront se déplacer au début novembre 2013 (aux frais du CCB) pour 

recevoir la bourse lors de la cérémonie de remise de prix WOOD WORKS!  
 
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ioana Lazea à ilazea@cwc.ca ou au 613 747-
5544, poste 227. 
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