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Activités de la Fondation KEGS à Xplor 2022 : 4 - 6 octobre 2022 
 
Chers ami(e)s/ Chers collègues, 
 
Nous aimerions vous informer des récentes activités de la Fondation KEGS et de ses donateurs 
lors du congrès Xplor 2022 tenu à Montréal du 4 au 6 octobre dernier. Profitant des ateliers de 
géophysique très courus organisés par Abitibi Géophysique le mardi 4 octobre, et avec la 
collaboration très appréciée de Nadine Veillette, animatrice d'ateliers et présidente d’Abitibi 
Géophysique, quatre des six lauréats actuels du Québec* de la Fondation KEGS ont reçu leurs 
bourses de scolarité (voir photo ci-jointe). Parmi ceux-ci, mentionnons l’octroi, pour sa deuxième 
édition, de la prestigieuse Bourse des Pionniers de la Géophysique Québécoise à Camilla Tavares 
Rodrigues, doctorante à Polytechnique Montréal, dont les recherches portent sur l'évaluation et 
la surveillance des digues à résidus, ainsi que des prix à Lekima Yakuden et Kaiyuan Wang, 
étudiants de premier cycle à l’université McGill, et à Simon Dourlet, étudiant à la maîtrise à 
l’université Laval. La Fondation remercie particulièrement les grands donateurs Abitibi 
Géophysique et Géophysique GPR International pour leur généreux soutien à la Bourse 
Québécoise, ainsi que les autres donateurs individuels qui y ont également contribué. 
 
Plus tard dans la soirée, suite à la réception bien achalandée d'Xplor (plus de 900 inscrits; un bon 
signe pour le secteur de l'exploration au Québec et partout au Canada), un groupe important de 
géophysiciens et les quatre lauréats ont tenu une très agréable rencontre informelle au 
restaurant-pub Les 3 Brasseurs dans le Vieux Montréal, avec des rafraîchissements offerts par 
Abitibi Géophysique et la Fondation, une occasion fort bienvenue après plus de deux ans 
d'isolement pandémique. Un merci spécial à Catherine Phaneuf d'Abitibi Géophysique pour 
l'organisation de l'événement, ainsi qu'à ceux qui ont partagé la convivialité de la soirée, 
renouant d'anciens liens et mettant à jour vies et carrières de chacun (photos à paraître sous 
peu). 
 
Pour ceux qui n'ont pu y assister pour diverses raisons (y compris une publicité tardive), nous 
organiserons très probablement un événement similaire l'année prochaine et nous espérons 
vivement vous voir à ce moment-là. Plus immédiatement, puisque divers amis et collègues du 
Québec n’ont pu assister à Xplor, Circé Malo-Lalande, de Canadian Royalties, ainsi que Christian 
Dupuis de l'Université Laval et Martin Blouin de Geostack, collaborent pour organiser, avec le 
soutien de GPR Géophysique, un événement social informel 5 @ 7 qui se tiendra le mardi 22 
novembre à Québec au bar\resto Ninkasi près du Centre des congrès en marge du congrès 
Québec Mines, offrant une occasion supplémentaire aux lauréats et à tous ceux qui soutiennent 
la KF d'être reconnus. 
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Nous espérons également voir de nombreux membres de la communauté québécoise au Congrès 
de la PDAC en mars 2023, y compris des boursiers profitant de bourses de voyage, ainsi que des 
amis d'ailleurs au Canada et d’outre-mer. Nous comptons sur eux pour une bonne participation 
au Symposium annuel de géophysique du KEGS le samedi 4 mars. 
 
Enfin, nous encourageons les dons supplémentaires de professionnels et d'entreprises 
québécoises pour soutenir la Bourse Québécoise, qui honore les innovateurs et entrepreneurs 
éminents en géophysique du Québec (voir le site Web de la Fondation www.kegsfoundation.org 
pour plus de détails sur les dons et sur la Bourse Québécoise).  
 
Avec nos remerciements et nos vœux chaleureux, 

 
Jerry Roth, directeur, Fondation KEGS 
 
Jean Legault, directeur, Fondation KEGS 

 
NB : La FK est fière d'avoir soutenu plus de 65 étudiants québécois au cours de ses 22 ans 
d'histoire, dont la plupart ont poursuivi des carrières fructueuses dans l'industrie, le milieu 
universitaire et la recherche. Nous espérons rencontrer de nombreux anciens lauréats lors de 
diverses réunions au cours de l'année à venir, renouer des liens et encourager les dons à l'appui 
du renouvellement de notre profession. 
 
*Les deux autres lauréats du Québec qui n'ont pas pu assister à Xplor 2022 sont : 
    
 Brandon Hume, qui termine sa maîtrise cette année 
   
   Alexandre Leclerc, 4e année de premier cycle à l'Université Québec à Chicoutimi 
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KEGS Foundation Activities at Xplor: Oct 4-6, 2022 

Chers ami(e)s/Chers collégues:  

We would like to update you on recent activities by the KEGS Foundation and supporters during Xplor in 

Montréal (Oct 4-6).   Taking advantage of the well-attended geophysics workshops organized by Abitibi 

Geophysics on Tuesday Oct 4, and with the much appreciated collaboration of Nadine Veillette, workshop 

presenter and President of Abitibi, four of the current six lauréats of the Foundation from Québec* 

received their scholarship awards (see attached photo). This included the second award of the prestigious 

Bourse des pionniers de la géophysique québécoise to Camilla Tavares Rodrigues, a doctoral candidate at 

Polytechnique Montréal, whose research is focused on assessing and monitoring tailings dams, together 

with awards to Lekima  Yakuden and Kaiyuan Wang, undergraduates at McGill and to Simon Dourlet, MSc 

student at Laval. The Foundation extends particular gratitude to major donors Abitibi and 

GéophysiqueGPR for their generous support of the Bourse Québécoise as well as to other donors to the 

Foundation. 

Later in the evening, following the packed reception for Xplor (900+ registrants; a good sign for the 

exploration sector in Québec and across Canada), a sizable group of geophysicists plus the four lauréats 

held a very pleasant informal gathering at the 3 Brasseurs resto/pub in Vieux Montréal, with refreshments 

provided by Abitibi and the Foundation, a very welcome occasion after more than two years of pandemic 

isolation.  Special thanks are extended to Catherine Phaneuf of Abitibi Geophysics for organizing the 

event, and to those who shared in the evening’s conviviality, renewing old connections and updating lives 

and careers ( photos to be posted shortly). 

For those who could not attend due to a variety of reasons (including late publicity), we will very likely 

hold a similar event next year and hope very much to see you then.   More immediately, since various 

friends and colleagues in Québec City did not come to Xplor,  Circé Malo-Lalande, with Canadian Royalties, 

is collaborating with Christian Dupuis of Laval Universityand Martin Blouin of Geostack with the support 

of GPR Geophysics, in organizing a similar informal 5-à-7social event during Québec Mines on Tuesday 

November 22TH at the bar\resto Ninkasi near the Convention Centre, providing an additional opportunity 

for KF lauréats and supporters to be recognized. 

 We also hope to see many of the Québec community at the PDAC Convention in March, including 

scholarship recipients taking advantage of travel bursaries, as well as friends from elsewhere in Canada 

and overseas, with good attendance at the annual KEGS Geophysical Symposium on Saturday March 4. 

Finally, we encourage additional donations by Québec professionals and companies to support the Bourse 

Québécoise, which honors the notable geophysical innovators and entrepreneurs from Québec (see the 

Foundation website www.kegsfoundation.org for details as to donating and the Bourse Québécoise). 

With thanks and warm wishes, 

 Jerry Roth, Director, KEGS Foundation 

 Jean Legault, Director, KEGS Foundation 

http://www.kegsfoundation.org/
http://www.kegsfoundation.org/
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NB: The KF is proud to have supported more than 65 students from Québec over its 22 year history, most 

of whom have gone on to successful careers in industry, academia and research. We hope to encounter 

many past lauréats at various meetings over the coming year, renew connections and encourage 

donations in support of the renewal of our profession. 

*The remaining two lauréats from Québec who were not able to attend Xplor are: 

     Brandon Hume, who is completing his MSc degree this year 

     Alexandre Leclerc, 4th year undergraduate at Université Québec à Chicoutimi 
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