CAMPAGNE COMMUNAUTÉ
ULAVAL 2022
Du 21 février au 30 avril

CAMPAGNE NUMÉRIQUE

Dès le 24 février, concrétisez votre appui par courriel !

UN GESTE, UN RÉCIT…
Chaque année je me fais un devoir de contribuer à un des Fonds de la
«
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Je trouve important

d’encourager les étudiantes et les étudiants dans leur parcours universitaire
et de valoriser leurs efforts. Ayant moi-même étudié dans notre Faculté et
ayant eu la chance d’obtenir des bourses durant mon baccalauréat, je trouve
important de donner ce petit coup de pouce et les encourager à poursuivre
leur cheminement et leur implication. Peu importe le Fonds que l’on choisit,
ils ont tous une importance. Pour ma part, je varie d’année en année. Quel que
soit le montant que l’on donne, l’important c’est d’encourager notre relève !

»

Véronique Audet, Responsable de
promotion et d’information sur les études

C’est vraiment un honneur pour moi de recevoir la bourse Thérèse Sicard
«
et je voudrais remercier tous ceux et celles qui soutiennent la Campagne

Belle Audace et qui nous encouragent, nous les femmes, à nous lancer dans
des domaines typiquement masculins, comme la foresterie. Je travaille
au sein du projet de recherche Sylva-21 et je suis membre du Comité de la
semaine des Sciences forestières. Cette bourse va me permettre d’accomplir
plein de beaux projets pendant mon parcours scolaire, comme celui de partir
en échange l’année prochaine. Encore une fois merci pour le prix! Je tenais
à remercie Thérèse Sicard d’être un si beau modèle pour nous les femmes et
de nous avoir ouvert la voie dans ce beau métier qu’est la foresterie.

»

Flavie Dubé, première récipiendaire
de la bourse Thérèse Sicard

PRÉSENTATION DES NOUVEAUX FONDS
Fonds de bourses Thérèse
Sicard-Belle Audace (6163)

Fonds Nathalie Pratte en
environnement (6573)

Ce Fonds a été initié par madame
Thérèse Sicard, première ingénieure
forestière du Québec, dans le but de
soutenir les étudiantes qui poursuivent
une formation dans un domaine
traditionnellement masculin.

Ce fonds a été créé par madame
Nathalie Pratte, ing.f., dans le but
soutenir des activités de formation,
de recherche et de développement
en environnement, qui privilégient les
sciences naturelles et le génie.

Cette année, une première bourse de
2000$ a été remise à une étudiante
au baccalauréat en aménagement et
environnement forestiers.

Cette année, trois nouvelles bourses,
totalisant 20 000$, ont été octroyées
à des étudiant.es au baccalauréat en
environnements naturels et aménagés.

PRÉSENTATION DES NOUVELLES BOURSES

FORESTERIE

GÉOGRAPHIE ET FORESTERIE

• Thérèse Sicard 1 cycle / 2000$ 1x
• Nathalie Pratte- admission / 3000$ x 2
• Nathalie Pratte leadership et
engagement en environnement /
4000$ 1x
• Passerelle Nathalie Pratte / 10 000$ 1x
• J. A. Fortin - Appui à la réussite
(précarité) / 2000$ 1x
er

CCU
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OBJECTIFS
DE LA FFGG

FONDS GÉNÉRAUX
FACULTAIRES
• Fonds de bourses Persévérance de la
Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique (6155)
• FER de la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique (0906)
• Fonds de bourses de la Faculté de
foresterie, de géographie et de
géomatique (0615)
• FIE de la Faculté de foresterie, de
géographie et de géomatique (0062)
• Fonds d’initiatives FFGG – formation,
recherche et développement (0657)

FONDS PAR
DÉPARTEMENTS
FORESTERIE
• Fonds de la Forêt Montmorency (9064)
• Fonds de bourses des diplômés en génie
et en sciences du bois (6157)
• Fonds de la Bourse foresterie sans
frontières (6158)
• Fonds J.-André-Fortin (6153)
• FER en foresterie – Fonds de bourses
Jean-Claude et Lisette-Mercier (2321)

• P. J.H. Richard appui à la réussite
(précarité)/ 2000$ 1 x
• Histoire forestière / 3000/ 1x

GÉOMATIQUE
• Prix Arpenteur général du Québec
1er cycle / 1000$ 1x
• François Valois – mobilité en génie
géomatique / 5000$ 1x

62%
de
participation
• Fonds Pierre-Richard-et-Dominique- Saunier:
recherche, formation et développement à la
Forêt Montmorency (0641)
• Fonds de recherche et de développement
en foresterie (0232)
• Fonds de bourse-stage en région de la
Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique (6161)
• Fonds Nathalie Pratte en environnement
(6573)
• Fonds de bourses Thérèse Sicard-Belle
Audace (6163)

GÉOGRAPHIE
• Fonds de bourses d’excellence en
géographie – 1er cycle (6156)
• Fonds de bourses Fernand-Grenier en
géographie humaine (6154)
• Fonds de bourses en géographie (6151)
• Fonds du Laboratoire vivant des Petites
franciscaines de Marie (6571)
• Fonds de bourses Thérèse Sicard-Belle
Audace (6163)

GÉOMATIQUE
• Fonds de bourse Ted-T.-Katz, ing., a.-g.
et Robert-Katz, ing., a.-g. en sciences
géomatiques (6152)
• Fonds Joncas (0613)
• Fonds de soutien pour la relève en génie
géomatique (6572)

FONDS À L’HONNEUR
FORESTERIE ET
GÉOMATIQUE
Fonds de bourses Thérèse
Sicard-Belle Audace (6163)
Objectif : Offrir des bourses pour
encourager les étudiantes qui
poursuivent une formation dans
un domaine traditionnellement
masculin.

GÉOGRAPHIE
Fonds de bourses d’excellence en
géographie – 1er cycle (6156)
Objectif : Offrir des bourses pour
valoriser le parcours de formation
en géographie en aidant les
meilleur(e)s étudiant(e)s à se bâtir
un dossier susceptible de les aider
à obtenir une bourse d’excellence à
la maîtrise décernée par les grands
organismes subventionnaires.

LES DONS SE
TRADUISENT PAR
BOURSES D’ÉTUDES
2021-2022
• 87 bourses octroyées
• 250 000$ distribués

ACTIVITÉS DE TERRAIN
ET DE LABORATOIRE
• Cours sur le terrain pour les 1ere et
2e années en géographie
• Aménagement d’espaces adaptés
pour les étudiants ayant des
besoins particuliers
• Autres sorties ponctuelles dans le
cadre de cours de la FFGG

RECHERCHE
La philanthropie est au cœur de
projets de recherche au sein des trois
départements de notre faculté

ÉQUIPEMENT
•
•
•
•
•

LiDar
Station totale
Licences et logiciels
Microscope et caméra
GPS

MOBILITÉ INTERNATIONALE
• Formation au sein d’universités
partenaires
• Stage à l’étranger
• Participation à des colloques horsQuébec

