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CANADA PAVILION AT AIDS 2022 

COMMUNITY SCHOLARSHIPS OVERVIEW 

 
Terms of Reference  
Canada Pavilion is pleased to offer 150 scholarships to the 24th International AIDS Conference (AIDS 
2022), hosted in Montreal, Canada and virtually.   

We will select up to 75 scholarship recipients for in-person participation at AIDS 2022. The scholarship will 
cover conference registration costs (valued at US$1,080) and offset expenses associated with attending 
AIDS 2022 (valued at approximately US$2,500).  

We will also provide up to 75 recipients with scholarships to cover virtual registration costs for AIDS 2022 
(valued at US$865).  

As a part of efforts to secure greater involvement and meaningfully engage people living with HIV and 
support participation from often under-represented communities, we will be offering scholarships to 
individuals fitting the criteria described below.  

Eligibility   
To qualify for a scholarship, applicants must:  

• Have lived experience with HIV and/or work/volunteer in Canada’s HIV/STBBI response* 
• Be a Canadian citizen or presently living in Canada  
• Be available to attend the full AIDS 2022 conference from July 29 to August 2, 2022.  

*Preference will be given to those who have lived experience. 

Evaluation Criteria  
Scholarship applications will be assessed for: 

• Demonstration of an affiliation with and/or connection to the HIV community in Canada 
• Demonstration of tangible benefits from attending AIDS 2022 
• Capacity to share knowledge gained and lessons learned with a larger community 

Application and Selection Process  
Online applications will be open from Tuesday, May 24th – Sunday, June 5th. Applicants will be notified 
about the status of their application the week of June 13th. 

All applicants must complete an online application form. Only applications submitted through the online 
application form will be accepted.  
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Please note that applicants will be asked to describe their current (or past) affiliation with HIV/AIDS 
organizations and/or community groups, though affiliation is not mandatory for eligibility. Applicants 
must provide a reference from an individual who can verify their involvement in the HIV/AIDS community 
in Canada.  

Applications will be reviewed by the Scholarship Selection Sub-Committee of the National Advisory 
Committee for the Canada Pavilion at AIDS 2022 (hereafter referred to as “the Sub-Committee”) in a 
confidential review process. The Sub-Committee includes representatives from organizations who work 
nationally in the field of HIV/AIDS research, advocacy, and community-based work. To avoid real or 
perceived conflict-of-interest, members of the Sub-Committee are not eligible to receive a scholarship.   

Confidentiality 
All information received on application forms will be treated as confidential and is protected.   

Information provided in this application form will be used for the sole purpose of administering AIDS 2022 
scholarships. Completed applications will be received and processed by the Sub-Committee. The Sub-
Committee will receive and review copies of applications where names and any information which may 
identify applicants have been removed.  

Personal information will be collected and used solely for the purpose of selecting scholarship recipients, 
according to selection criteria described herein.   

Applications that are not accepted will be deleted from the application database and all printed copies 
will be destroyed (secure shredding) within 60 days following AIDS 2022. Approved applications will be 
retained on file by the Canadian Association for Global Health (CAGH), in accordance with existing laws 
and regulations for this purpose.  

Information about scholarship recipients provided in the application will not be made public unless 
consent from the individual is given. If willing, recipients may be asked to share their experience through 
blog posts, on social media, through participation in post-AIDS 2022 events, and other activities as 
identified. 

Funding  
Scholarship funds may only be used for:  
• Registration (purchased through CAGH)  
• Transportation to Montreal (arranged through CAGH)  
• Accommodations & Per diem (in accordance with Travel Directive/Treasury Board guidelines) 

Online Application Portal: aidscanada.ca/scholarships  

Deadline to apply:  Sunday, June 5, 2022 (11:59 pm EDT). 

Questions?   info@aidscanada.ca      

https://www.aidscanada.ca/scholarships
mailto:info@aidscanada.ca
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PAVILLON DU CANADA À AIDS 2022 

APERÇU DES BOURSES D'ÉTUDES 

 
Termes de référence  
Pavillon du Canada est heureuse d'offrir 150 bourses d'études pour la 24e Conférence internationale sur 
le sida (AIDS 2022), qui se tiendra à Montréal, au Canada, et de façon virtuelle.   

Nous sélectionnerons jusqu'à 75 boursiers.ères pour une participation en personne à AIDS 2022. La 
bourse couvrira les frais d'inscription à la conférence (évalués à 1 080 $ US) et compensera les dépenses 
liées à la participation à AIDS 2022 (évaluées à environ 2 500 $ US).  

Nous offrirons également à 75 bénéficiaires des bourses pour couvrir les frais d'inscription virtuelle à AIDS 
2022 (d'une valeur de 865 $US).  

Dans le cadre des efforts déployés pour assurer une plus grande participation et un engagement 
significatif des personnes vivant avec le VIH et pour soutenir la participation des communautés souvent 
sous-représentées, l'ACSM offrira des bourses aux personnes répondant aux critères décrits ci-dessous.  

Admissibilité 
Pour être admissible à une bourse d'études, les candidats.es doivent :  

• avoir une expérience vécue avec le VIH et/ou travailler/faire du bénévolat dans le cadre de la 
réponse du Canada par rapport au VIH/ITSS*   

• avoir la citoyenneté canadienne ou vivre actuellement au Canada  
• être disponible pour assister à l'intégralité de la conférence AIDS 2022 du 29 juillet au 2 août 

2022 

*La préférence sera donnée aux personnes qui ont une expérience vécue. 

Critères d'évaluation  
 Les demandes de bourses d'études seront évaluées en fonction de : 

• la démonstration d'une affiliation et/ou d'un lien avec la communauté du VIH au Canada 
• la démonstration des avantages tangibles de la participation à AIDS 2022 
• la capacité à partager les connaissances acquises et les leçons apprises avec une communauté 

plus large 

Processus de candidature et de sélection  
Les candidatures en ligne seront ouvertes du 24 mai, 2022 au 5 juin, 2022. Les candidats.es seront 
informés du statut de leur demande dans la semaine du 13 juin. 

Tous les candidats.es doivent remplir un formulaire de candidature en ligne. Seules les demandes 
soumises par le biais du formulaire de demande en ligne seront acceptées. 
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Veuillez noter qu'il sera demandé aux candidats.es de décrire leur affiliation actuelle (ou passée) à des 
organisations de lutte contre le VIH/sida et/ou à des groupes communautaires, bien que cette affiliation 
ne soit pas obligatoire pour l'éligibilité. Les candidats.es doivent fournir une référence d'une personne qui 
peut vérifier leur implication dans la communauté du VIH/sida au Canada.  

Les demandes seront examinées par le sous-comité de sélection des bourses d'études du Comité 
consultatif national du Pavillon du Canada à AIDS 2022 (ci-après dénommé " le sous-comité ") dans le 
cadre d'un processus d'examen confidentiel. Le sous-comité comprend des représentants.es  
d'organisations qui travaillent à l'échelle nationale dans le domaine de la recherche sur le VIH/sida, du 
plaidoyer, et du travail communautaire. Afin d'éviter tout conflit d'intérêt réel ou perçu, les membres du 
sous-comité ne peuvent bénéficier d'une bourse d'étude.    

Confidentialité 
Toutes les informations reçues sur les formulaires de demande seront traitées de manière confidentielle 
et sont protégées.   

Les informations fournies dans ce formulaire de candidature seront utilisées dans le seul but de gérer les 
bourses d’AIDS 2022. Les demandes dûment remplies seront reçues et traitées par le sous-comité. Le 
sous-comité recevra et examinera les copies des demandes où les noms et toute information permettant 
d'identifier les candidats.es ont été supprimés.  

Les informations personnelles seront collectées et utilisées uniquement dans le but de sélectionner les 
bénéficiaires des bourses d'études, conformément aux critères de sélection décrits dans le présent 
document.   

Les demandes qui ne sont pas acceptées seront supprimées de la base de données des demandes et 
toutes les copies imprimées seront détruites (déchiquetage sécurisé) dans les 60 jours suivant AIDS 2022. 
Les demandes approuvées seront conservées dans le bureau de l'Association canadienne pour la santé 
mondiale (l’ACSM), conformément aux lois et règlements en vigueur à cet effet.  

Les informations sur les boursiers.ères fournies dans la demande ne seront pas rendues publiques, sauf si 
la personne concernée donne son accord. S'ils.elles le souhaitent, les boursiers.ères peuvent être invités à 
partager leur expérience par le biais d'articles de blog, des médias sociaux, de la participation à des 
événements post-AIDS 2022 et d'autres activités telles qu'identifiées. 

Financement  
Les fonds des bourses d'études ne peuvent être utilisés que pour :  

• l'inscription (achetée par l'entremise de l'ACSM)  
• le transport jusqu'à Montréal (acheté par l'entremise de l'ACSM) 
• l’hébergement et per diem (conformément à la directive sur les voyages et aux directives du Conseil du trésor) 

Portail d'inscription en ligne :  aidscanada.ca/fr/scholarships  

Date limite de candidature :  Lundi 5 juin 2022 (11h59 HAE). 

Questions ?    info@aidscanada.ca     

https://www.aidscanada.ca/fr/scholarships
mailto:info@aidscanada.ca

