12 juillet 2016

Annonce de la Fondation KEGS
Record de 23 Bourses Décernées en Géophysique en 2016/17
Les directeurs de la Fondation KEGS sont très heureux d’annoncer la remise d’une fiche record de 23
bourses totalisant plus de $ 17 000 à dix-huit étudiants du premier cycle et cinq étudiants des cycles
supérieurs en géophysique parmi onze universités canadiennes pour la prochaine année scolaire
(2016/17).
L’octroi de ces prix marque la dix-septième année du programme de bourses de la Fondation KEGS qui a
été établi pour soutenir l’éducation des futurs géophysiciens (iennes) au Canada. Le nombre record de
récipiendaires et le haut niveau de prix des bourses d’études pour 2016/17 reflètent le nombre record de
candidats bien qualifiés, la plus grande nécessité due aux conditions économique actuelles et le plus fort
soutien financier à la Fondation par la communauté géophysique et d’exploration au Canada. Et tout ceci
malgré un niveau significativement réduit d’activité dans le secteur des ressources minérales.
La Fondation regrette que ses ressources financiers actuelles ne suffisent pas pour porter soutien à un plus
grand nombre de candidats qualifiés et méritants parmi les étudiants aux études supérieures, notamment
au doctorat. Toutefois, en réponse au besoin accru de cette année, un effort intensifié de collecte de fonds
a été récemment lancé qui nous l’espérons permettra l’attribution de plusieurs bourses supplémentaires. Il
servira aussi à fournir des importantes bourses de voyage qui aiderons les boursiers afin d’assister aux
pertinents colloques de géophysique organisés par KEGS et BCGS, que nous mettrons à jour à l’automne.
Les dix-huit étudiants du premier cycle bénéficiaires de bourses de la Fondation KEGS pour 2016/17
sont:
Gabriel Dion, Isabelle Dorais, Jérémie Dufour, Colas Bohy-Provost et
Vincent Riendeau, École Polytechnique
Cedar Hanneson (Bourse BCGS) et Erica Owen (Bourse BCGS),
Université de Victoria
Elisa Dong et Norman Shieh (Bourse CGG), Université de Waterloo
Allison Martin et Sara Pieczonka (Bourse WAMIC), Université Queen’s.
Jennifer Adam ®, Université du Nouveau Brunswick
Sarah Grant and Daniel Sola, Université de Calgary
Skyler Mallozi, Université de Carleton
Melanie Postman, Université de Western
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Benjamin Lysak, Université d’Alberta
Colin Taylor, Université Memorial
Les cinq diplômés aux études supérieurs qui sont confirmées comme récipients de bourses de la
Fondation KEGS, pour soutenir leurs études en maitrise en 2016/17, sont:
Nicholas Gazo, Université Laurentian (Bourse Pionniers KEGS)
Craig Christensen, Université de Calgary (Bourse Pionniers CGC)
Robin Maedel, Université Queen’s (Bourse Limion)
Jacqueline Huggins, Université Laurentian
Maxime Salman, Université de Waterloo.
Le montant de chaque bourse accordée varie de 500 $ à 1 000 $, selon le mérite du bénéficiaire et les
besoins et ainsi que les fonds disponibles de la Fondation. Les récipiendaires des bourses spécifiques sont
notés ci-dessus et les renouvellements des prix antérieurs sont indiqués par le symbole ®.
De plus, grâce au généreux soutien de KEGS, tous les lauréats ci-dessus recevront également un
abonnement gratuit au KEGS leur donnant droit à une participation entièrement subventionnée lors d’un
des déjeuner de géophysique KEGS et aussi lors du Symposium KEGS annuel au cours de l’année à
venir. Tous les étudiants seront aussi encouragés à participer au KEGS ou dans d’autres associations
professionnelles locales et, le cas échéant, dans d’autres réunions géophysiques ou colloques. Selon les
besoins et les ressources de la Fondation, une assistance avec les frais de voyage allant jusqu'à 250 $
pourrait être fournie pour faciliter la participation des bénéficiaires à des événements pertinents KEGS ou
BCGS.
Il est prévu que les bourses d’études seront présentés en conjonction avec les Conférences Spéciales qui
traitent sur des sujets pertinents géophysiques et qui sont organisées par la Fondation dans les diverses
universités durant l’automne.
Les Directeurs offrent leurs meilleurs vœux à tous les récipiendaires ci-dessus pour le succès dans leurs
études et dans leurs futures carrières. Ils remercient aussi la communauté de géophysique d’exploration
canadienne pour leur soutien de la Fondation et son programme de bourses par, y compris des récents
dons majeurs venants de Géoscience Nord et l’engagement de fonds fait par la Cie Phoenix Géophysique
grâce à leur programme de dons correspondants.
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