
«On constate que les
buts poursuivis par le
Fonds Joncas à ses
balbutiements se
révèlent toujours
pertinents aujourd’hui
et que votre support
financier est toujours
important pour
assurer une relève
bien formée. 

LE FONDS JONCAS

Le Fonds Joncas :
un élan à la relève

Depuis 1980, le Fonds Joncas offre une valeur ajoutée à la formation des
arpenteurs-géomètres par la remise d’une aide financière (prêt ou bourse). 
À l’heure où la pénurie de main-d’œuvre se fait sentir dans le domaine, il s’agit
d’un moteur que les firmes et les organisations peuvent alimenter pour
assurer leur précieuse relève. Bien entendu, l’arrivée sur le marché de
ressources talentueuses et bien formées demeure un facteur incontournable
aux avancées de la profession. Zoom sur le Fonds Joncas.

Chaque année, les étudiants bacheliers en
sciences géomatiques désireux de poursuivre
leurs études de 2e et 3e cycles peuvent se quali-
fier pour obtenir un prêt du Fonds Joncas qui
existe grâce aux contributions financières de
certaines entreprises du domaine. Au fil du
temps, l’équipe du Fonds Joncas a déployé des
efforts dans la fidélisation des étudiants au bac-
calauréat avec l’octroi d’une aide financière au
1er cycle, son objectif étant de jouer un rôle tou-
jours plus influent.

Depuis la création de cette corporation issue
de l’OAGQ, 71 boursiers ont profité de cette
aide financière sous forme de prêts ou de
bourses. En fait, une fois leur diplôme en poche
dans les délais requis, la plupart d’entre eux ont
vu leur prêt se transformer en bourse, comme le
prévoit la mécanique de la Fondation.

Un regard dans le rétroviseur

« C’est au Congrès de l’OAGQ de mai 1978 que
des discussions ont été initiées sur l’orientation
de la profession et la définition des axes de
développement pour en bonifier la pratique,
raconte Guy Béliveau, président de l’OAGQ à
l’époque et président actuel du Fonds Joncas.
Les courants technologiques, l’explosion des

besoins de la société et la formation des étu-
diants à des études de cycles supérieurs,
comme la maîtrise et le doctorat, étaient autant
de préoccupations pour assurer la qualité de la
formation de l’arpenteur-géomètre et la péren-
nité de la profession. »

Un an plus tard, au congrès de 1979, monsieur
Paul-André Gagnon, professeur émérite, a alors
présenté un projet de résolution pour que
l’OAGQ mette sur pied une fondation. Le but de
cette nouvelle fondation était de supporter
financièrement les arpenteurs-géomètres qui
souhaitaient poursuivre des études de 2e et 3e

cycles.

Il aura fallu bien des démarches avant d’obte-
nir les autorisations des autorités fiscales pro-
vinciales et fédérales nécessaires à l’émission
des reçus pour dons de charité. Après deux ans
de travail soutenu, le Fonds Joncas était enfin
sur les rails. « En parallèle, nous cherchions un
nom en lien avec notre objectif d’encourager la
poursuite des études de cycles supérieurs en
vue de former de futurs professeurs, relate
M. Béliveau. C’est pourquoi nous avons appro-
ché la veuve d’un ex-directeur d’études chevron-
né, le professeur Louis Joncas, fils de Paul Joncas,
pour lui signifier notre volonté de nommer la
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Le Fonds Joncas en chiffres

De 1982 à ce jour, le Fonds
Joncas a consenti des prêts
pour un montant équivalant à
200 000 $, dont près de
150 000 $ ont été convertis en
bourses. Voici le détail en chiffres
des montants accordés sous
forme de prêts ou de bourses :



fondation en l’honneur de sa famille. Elle nous a accordé l’autori-
sation sans hésitation. » Ainsi, le Fonds Joncas sollicitait, en 1979,
les premières entreprises à faire un don.

Un deuxième souffle

La première campagne de souscription auprès des arpenteurs-
géomètres a rapporté environ 50 000 $, un montant considérable
qui, en plus, fructifiait à des rendements aujourd’hui impensables
de 19 % sur une période de 5 ans. « La croissance du Fonds a été
fulgurante grâce aux rendements, et nous n’avons pas eu à faire
d’autres sollicitations, indique M. Béliveau. Les premières
années, seul l’usufruit de la Fondation était investi dans le mon-
tant d’aide financière, ce qui évitait de creuser le capital. »

Or, en un autre temps, dans une autre réalité, les taux d’intérêt
ont traversé une zone de turbulence. Cette situation incita l’équi-
pe du Fonds Joncas à trouver de nouveaux leviers financiers afin
de regonfler le coussin d’origine, la pérennité des activités de la
Fondation en étant tributaire. De plus, à la fin des années 1990,
l’intérêt pour les études en sciences géomatiques s’est exprimé
plus timidement, ce qui laissait présager une main-d’œuvre plus
rare dans un futur rapproché. Ainsi, l’idée de voir des entreprises
financer les études de candidats prometteurs s’imposa à l’esprit.
D’ailleurs, cette façon de faire se concrétisait déjà dans d’autres
domaines d’études.

« Jusqu’en 2003, le Fonds Joncas offrait uniquement une aide
financière aux étudiants de 2e et 3e cycles dans le but de former
des professeurs capables de rehausser la qualité d’enseigne-
ment, décrit le président. Quand le recrutement des étudiants au
programme de 1er cycle a connu une baisse au début des années
2000, l’OAGQ a voulu réagir en partenariat avec l’Université
Laval. Nous avons demandé un amendement à la charte pour
accorder une aide financière à des étudiants de 1er cycle et susci-
ter un plus grand intérêt pour la formation. »

Nouveauté: un appui financier aux études de 1er cycle

Depuis 2003, le Fonds Joncas remet annuellement, par tirage au
sort, trois ou quatre montants d’aide financière qui représentent
une partie importante des frais de scolarité: une façon de fidéli-
ser les étudiants au programme. Pour être admissibles, ceux-ci
doivent avoir terminé leur première année de baccalauréat en
sciences géomatiques avec une note de passage de 3/5. Puis, en
2012, monsieur Pierre Tessier, alors président de l’Ordre, propo-
sa deux nouvelles initiatives afin de gonfler le montant du Fonds
et ainsi d’augmenter le nombre de boursiers. 

La première de ces initiatives, un encan silencieux, se réalisa
lors du congrès de l’OAGQ, en septembre dernier, et rapporta
5 500 $. Cette solution a permis de remettre trois montants
d’aide financière additionnels aux étudiants de 1er cycle. En
parallèle, pour inciter des firmes et des organisations à s’enga-
ger plus activement dans la formation de la relève, le Fonds
Joncas a créé une première bourse au nom d’une entreprise. En
novembre dernier, un étudiant a donc reçu la première bourse
Bérard Tremblay inc. d’un montant de 2 400 $ (voir l’encadré) :
un évènement que le Fonds Joncas souhaite voir se perpétuer
dans le temps.

Une marque d’excellence

À en juger par les résultats obtenus à ce jour, il va sans dire que
l’action du Fonds Joncas est on ne peut plus bénéfique, comme le
fait remarquer Guy Béliveau. « Les prêts et les bourses ont appor-
té un soutien à la formation de 2e et 3e cycles de plusieurs figures
marquantes du domaine autant dans l’enseignement que dans la
pratique de la profession. D’ailleurs, le corps enseignant du
Département des sciences géomatiques se compose de plusieurs
professeurs récipiendaires d’une bourse du Fonds Joncas. Et la
plupart d’entre eux ont témoigné du fait que cette aide d’appoint
avait été fort appréciée et même nécessaire à l’époque. »

Certes, ces anciens boursiers incarnent bien la marque d’excel-
lence que vise à créer la Fondation : un objectif qui a toujours sa
raison d’être. « L’aide financière octroyée pour les études de 2e

et 3e cycles fait l’objet d’une sélection parmi les étudiants diplô-
més du baccalauréat. Le conseil d’administration doit se pronon-
cer sur l’admissibilité des candidats, souligne M. Béliveau. La plu-
part des membres qui siègent au conseil d’administration sont
professeurs au Département des sciences géomatiques de
l’Université Laval. Comme ils ont suivi de près les étudiants
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Une bourse à votre nom? Et pourquoi pas!

Votre firme ou votre organisation a le vent dans les voiles.
Or, pour maintenir votre rythme de croisière, il vous faut une
relève talentueuse et bien formée. C’est exactement la mis-
sion que se donne le Fonds Joncas par la remise de ses
bourses. Si vous souhaitez donner un coup de pouce à la pro-
fession, vous pouvez faire un don à la Fondation pour créer
votre propre bourse et ainsi emboîter le pas à la firme Bérard
Tremblay inc., initiatrice de la première bourse. Il suffit de
communiquer avec l’Ordre des arpenteurs-géomètres du
Québec par téléphone au 418 656-0730 ou par courriel à
oagq@oagq.qc.ca.

Une grande première : le gagnant, M. Tommy Ducharme, reçoit sa
bourse de 2 400 $ des mains de M. François Tremblay, arpenteur-
géomètre de la firme Bérard Tremblay inc.
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durant leur quatre années de baccalauréat, ils sont en mesure,
avec leurs collègues, de bien évaluer la qualité des candida-
tures. »

Ainsi, en réponse aux exigences établies dans le processus de
sélection, tous les candidats qui aspirent à recevoir une aide
financière pour des études de cycles supérieurs doivent être
membres de l’OAGQ. Or, le diplôme doit s’accompagner de résul-
tats scolaires satisfaisants, d’un intérêt bien senti pour le projet
d’études et d’une preuve des efforts déjà consacrés à la
recherche de financement.

Du reste, les montants remis aux étudiants de 1er cycle sont
plutôt accordés par tirage au sort parmi les candidats qui se
conforment aux exigences. Puis, pour assurer l’attraction et le
recrutement de nouveaux étudiants, le Fonds Joncas octroie une
aide financière à l’Université Laval dans le but de promouvoir la
profession dans des salons carrières. Cette action vise à freiner
l’essoufflement de l’intérêt pour la profession observé au cours
de la dernière décennie.

Enfin, le Fonds Joncas accorde chaque année des bourses pour
récompenser les auteurs des articles jugés les plus méritants
dans le domaine des sciences géomatiques et publiés dans la
revue Géomatique. Deux bourses sont attribuées aux gagnants

de chacune des catégories : « Jeune auteur » et « Auteur expéri-
menté ».

Une solution d’avenir

Le marché de l’emploi étant en constante évolution, le domai-
ne des sciences géomatiques a vu les attentes des employeurs
s’élever d’un cran. « Ces dernières années, des professeurs ont
remarqué que plusieurs employeurs exigent maintenant un
diplôme de maîtrise de la part des candidats qui visent à occuper
un poste de direction ou de gestion, soulève Guy Béliveau. En
écho à cette nouvelle réalité du marché de l’emploi, un projet du
Fonds Joncas plane dans les airs. En bref, ce projet permettrait à
une firme ou une organisation d’accompagner financièrement un
étudiant désireux d’accéder à la maîtrise. »

Plusieurs détails entourant ce projet restent encore à prévoir,
et un comité formé notamment de professeurs et d’industriels a
été mandaté afin de définir le cadre de ce nouveau type d’aide
financière. Chose certaine, le Fonds Joncas garde l’oreille collée
sur les exigences du marché afin de demeurer proactif.

« Un Fonds Joncas avec des moyens financiers accrus et des solu-
tions innovantes contribuera certainement à garder notre profes-
sion à l’avant-garde en supportant mieux ceux et celles qui veulent
poursuivre des études de 2e et 3e cycles et en encourageant l’inté-
rêt de nouvelles cohortes d’étudiants », conclut Guy Béliveau.
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Des visées toujours actuelles

Un regard dans le rétroviseur amène à constater que les
buts poursuivis par le Fonds Joncas à ses balbutiements se
révèlent toujours pertinents aujourd’hui, encore plus même
dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre actuel. En voici
un résumé:

• Promouvoir la profession d’arpenteur-géomètre et la gar-
der à l’avant-garde sur le plan scientifique;

• Aider l’Université Laval à préparer les ressources
humaines à l’enseignement et favoriser l’engagement
d’arpenteurs-géomètres comme enseignants ;

• Diversifier la profession (aménagement et gestion du ter-
ritoire, droit foncier, administration, secteur géomatique,
etc.) ;

• Continuer à améliorer le service au public ;

• Encourager la recherche.3


