
OBJECTIF DU  
FONDS DE SOUTIEN

Ce fonds (6572) permettra de consti-
tuer un capital à partir duquel des 
bourses pourront être octroyées aux 
étudiants des programmes de 1er, 2e, 
et 3e cycles en génie géomatique, 
selon les sommes disponibles. Ces 
bourses auront pour but d’attirer les 
étudiants dans ce programme, de 
souligner la persévérance, l’excel-
lence et de valoriser les études dans 
ce domaine d’expertise, tout en sti-
mulant la réalisation de projets in-
novants. D’autres initiatives en lien 
avec la promotion, le recrutement, 
la formation et la recherche pour-
raient également être soutenues par 
ce fonds. 

CONTEXTE DE CRÉATION DU FONDS DE SOUTIEN

Depuis plus de 100 ans, le Département des sciences géomatiques de l’Uni-
versité Laval est reconnu pour la grande qualité de son programme de forma-
tion qui conduit à la profession d’arpenteur-géomètre. Le Département des 
sciences géomatiques est également reconnu, depuis 2007, pour son pro-
gramme de génie géomatique unique au Québec, qui conduit, pour sa part, 
au titre d’ingénieur en génie géomatique.

Le génie géomatique est un secteur d’activité qui connaît une croissance accé-
lérée et ses domaines d’application ne cessent de se multiplier (santé, protec-
tion de l’environnement, infrastructure, agriculture, transport, tourisme, etc.). 
Malgré la pertinence de cette formation pour le développement de la société, le 
programme demeure peu connu des étudiants qui s’intéressent à l’ingénierie. 

À ce jour, il n’existe aucun fonds facultaire permettant d’offrir des bourses at-
tractives aux étudiants qui souhaitent devenir des leaders dans la conception 
et l’innovation en matière de solutions géospatiales, comme il en existe pour 
tous les autres domaines d’étude.

Sous l’impulsion donnée par des professeurs et des diplômés en géomatique, 
la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se mobilise dans le 
but de créer un fonds de soutien pour la relève en génie géomatique.

FONDS DE SOUTIEN POUR LA RELÈVE
en génie géomatique



AVANTAGES POUR  
LES DONATEURS 

• Encourager de futurs ingénieurs 
en géomatique à se dépasser 
dans leurs études.

• Accroissement de la visibilité pour 
le donateur / recrutements futurs.

• Participation à la cérémonie des 
bourses de la FFGG.

• Diffusion dans les réseaux sociaux. 

• Possibilité de participer aux 
présentations des équipes de 
projet de génie.

• Tous les dons versés dans le fonds 
de soutien pour la relève en génie 
géomatique de la FFGG donnent 
droit à un reçu d’impôts.

• Lorsqu’un individu atteint une 
somme de don de 5000$, il reçoit 
le titre de gouverneur et une 
invitation à la soirée des grands 
donateurs.

• Les individus peuvent accéder à 
huit titres pour des dons versés 
entre 5000$ et 1 000 000$. 

UN INVESTISSEMENT GAGNANT

Le financement philanthropique constitue une valeur ajoutée qui permet à 
la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) de demeu-
rer compétitive et de faire progresser l’enseignement et la recherche par des 
programmes de bourses novateurs et attrayants, des fonds de recherche per-
formants et des infrastructures de fine pointe. 

COMMENT DONNER? 

La FFGG, en collaboration avec la Fondation de l’Université Laval, gère de fa-
çon efficace et minutieuse chaque dollar versé qui va directement là où vous 
l’avez décidé. Il y a plusieurs façons de donner : don en argent ponctuel ou 
pluriannuel, don d’actions ou même, don testamentaire. 

Tous les gestes font une différence !
Numéro du Fonds : 6572
Don en ligne : www.ulaval.ca/fondation/donner/fonds/6572/

VOTRE DON 
Un geste de générosité 
Une empreinte durable 

INFORMATIONS
Carole Girard
Directrice développement philanthropique 

Faculté de foresterie, de géographie 
et de géomatique
carole.girard@ful.ulaval.ca
418-656-2131 poste 404298

100% 
de votre don  
va à la cause

SEUL 
PROGRAMME

à former les 
ingénieurs en génie 

géomatique 

Programme 
choisi par 

des étudiants 
internationaux de 

10 PAYS

« Ayant étudié en différents établissements 
universitaires dans trois pays, je peux assurer que les 
fonds de soutien ont un impact direct sur la qualité du 
programme et sur la motivation des étudiants. Recevoir 
une aide financière nous encourage réellement à 
donner le meilleur de nous-mêmes pour devenir des 
professionnels de haute compétence.  »
Willian Ney Cassol, étudiant au doctorat en génie géomatique


