13 juillet 2017

Annonce de la Fondation KEGS
24 Bourses en Géophysique Décernées en 2017/18
Les directeurs de la Fondation KEGS sont très heureux d’annoncer la remise d’un quasi-record de 24
bourses en géophysique totalisant plus de $ 18 000 à douze étudiants du premier cycle et douze étudiants
des cycles supérieurs provenant de douze universités canadiennes pour la prochaine année scolaire
(2017/18).
L’octroi de ces prix marque la dix-huitième année du programme de bourses de la Fondation KEGS qui a
été établi pour soutenir l’éducation des futurs géophysicien(ne)s au Canada. Le grand nombre de
récipiendaires et la hausse du niveau de prix des bourses d’études pour 2017/18 reflètent le nombre de
candidats bien qualifiés et un plus grand besoin financier dû aux piètres conditions économiques dans le
secteur des ressources naturelles, ce qui a forcé plusieurs étudiants à poursuivre des études aux cycles
supérieurs plutôt que de se retrouver au chômage. Nous apprécions beaucoup le fort soutien financier à la
Fondation de la communauté géophysique et du milieu minier partout au Canada qui ont répondu
généreusement à ce besoin, aidé par le modeste renforcement d’activités récentes dans le secteur des
ressources minérales.
En plus d’un financement de notre programme de bourses, l’intensification de la collecte de fonds se
poursuit ce qui devrait permettre l’octroi de bourses de voyage supplémentaires pour aider les boursiers à
participer aux colloques de géophysique pertinents organisés par les sociétés KEGS et BCGS.
Les douze étudiants du premier cycle qui sont récipiendaires de bourses de la Fondation KEGS pour
2017/18 sont les suivants :
Jules Fournier and Laura Paquet, École Polytechnique
Louisa Murray-Bergquist, Université de Toronto
Alison Martin {R}, Robert Caird and Madeline Calvert (WAMIC Scholarship),
Université de Queen’s
Norman Shieh{R}, Université de Waterloo
Naethen Parthiban and Trent Piaralall, Université de Saskatchewan
Kathleen McLean, Université d’Alberta
Kevin Fan and Meghan Sharp (BCGS Scholarships), Université de Colombie-Britannique
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-2Les douze diplômés aux études supérieures récipiendaires de bourses de la Fondation KEGS incluent neuf
étudiants qui poursuivent leurs études en maitrise en 2017/18, viz :
Adama Dieye and Adrian Dimech, École Polytechnique
Robert Wu, Université McGill
Christopher Brown and Carolyn Chen (Bourse CGG), Université Carleton
Élyse Gaudreau (Bourse des Pioniers de la CGC), Université d’Ottawa
Oday Dabboor, Université de Queen’s
Meryem Berrada {R}, Université Western
Todd Leblanc, Université de Saskatchewan
Les trois candidats de doctorat qui ont reçu des bourses d’études pour l’année universitaire à venir sont:
Xueping Dai (Bourse des Pionniers de KEGS), Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
Sara McPeak {R}, Université Carleton
Maxime Salman {R} (Limion Scholarship), Université de Waterloo
Le montant de chaque bourse accordée varie de 500 $ à 1 500 $, selon le mérite du bénéficiaire et ses
besoins financiers et 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 {R}. On
trouvera les résumés des projets de recherche entrepris par les boursiers diplômés sur le site web de la
Fondation KEGS.
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 à un des
déjeuners de géophysique KEGS et aussi au Symposium KEGS annuel au cours de l’année à venir. Tous
les étudiants seront aussi encouragés à participer au KEGS ou au BCGS ou à d’autres associations
professionnelles locales et, le cas échéant, à d’autres réunions géophysiques ou colloques. Selon les
besoins des boursiers et les ressources de la Fondation, une assistance pour frais de voyage allant jusqu'à
250 $ pourrait être fournie pour faciliter la participation des bénéficiaires à des événements pertinents
KEGS ou BCGS. Plusieurs autres candidats qui n’auront pas reçu des bourses d’études seront également
éligibles à cette aide-voyage afin d’assister aux événements du KEGS ou du BCGS.
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- 3Il est prévu que la plupart des bourses d’études seront présentées en conjonction avec les Conférences
Spéciales qui traitent de sujets géophysiques pertinents organisées par la Fondation dans les diverses
universités à l’automne.
Les Directeurs offrent leurs meilleurs vœux à tous les récipiendaires ci-dessus de succès dans leurs études
et dans leurs futures carrières. Ils remercient aussi la communauté de géophysique d’exploration
canadienne pour leur soutien à la Fondation et à son programme de bourses, en particulier les récents dons
généreux venant de Géophysique Lamontagne et l’engagement de fonds fait par la Cie Phoenix
Géophysique pour soutenir le programme de dons correspondants (voir le site web pour de plus amples
renseignements).

Jerry Roth, Chair
(Tel: 416-449-2226)

Stephen Reford, Vice-Chair
(Tel: 416-368-2888)
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