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Annonce de la Fondation KEGS 

 

Quinze bourses d'études de premier cycle attribuées pour 2022/23 
 

22 août 2022, Toronto, Canada : Les Directeurs de la Fondation KEGS sont très heureux 

d'annoncer l'attribution record de bourses totalisant plus de 21 000 $ à quinze étudiant(e)s du 

premier cycle en géophysique parmi huit universités canadiennes pour la prochaine année 

universitaire (2022/23). Les détails de dix-huit bourses supplémentaires pour les étudiant(e)s de 

deuxième cycle, totalisant près de 20 000 $, seront fournis dans une annonce séparée. 

 

Ces prix marquent la vingt-troisième année du programme de bourses d'études de la Fondation 

KEGS visant à favoriser la formation des futurs géophysicien(ne)s au Canada. Le grand nombre 

de récipiendaires et le niveau des bourses reflètent le nombre de candidats qualifiés et leurs 

besoins financiers évidents, amplifiés par les complications importantes causées par la pandémie 

de Covid-19 qui a affecté les études, la recherche, les stages et les emplois de nombreux 

étudiant(e)s. La Fondation s'est efforcée de répondre positivement à la situation des candidats 

afin de maintenir l'attention des étudiants sur la géophysique, en redéployant une partie des 

revenus du don hérité Collett qui n'était pas nécessaire pour d'autres programmes qui avaient 

été soit suspendus ou bien annulés en raison de la pandémie. 

 

Remarquablement, bien que l'année écoulée ait été affligée par la récente pandémie, c’est grâce 

aux dons notables, au soutien continu de donateurs assidus et à des initiatives collectives, que la 

Fondation ait réussi à financer pour la deuxième fois de trois notable bourses récemment créées, 

(voir le site Web pour des annonces spécifiques) : 

• Bourse SKGS, principalement destinée à soutenir les étudiants de la Saskatchewan 

• Bourse des pionniers de la géophysique québécoise, principalement justificatif étudiants 

du Québec ou du Québec 

• Bourse Michael et Patricia Carson en géophysique pour étudiants autochtones, destinée 

aux étudiants autochtones qui étudient la géophysique ou la technologie géophysique. 

 

Les quinze récipiendaires de premier cycle des bourses de la Fondation KEGS pour 2022/23 

comprennent les quatre lauréat(e)s suivants qui ont reçu des bourses nommées soutenues par 

des dotations spécifiques * en reconnaissance de leurs réalisations particulières et de leur 

orientation professionnelle (des détails sur les bourses peuvent être trouvés dans les pages Web 

de la Fondation): 
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• Eric deKemp, Queen’s University – Bourse des pionniers KEGS 

 

• Ray Guerard R, University of Manitoba – Bourse SKGS 

 

• Grace Faraj, Queen’s University – Bourse de géophysique WAMIC 

 

• Vanessa Yau R, University of British Columbia – Bourse BCGS 

 
R désigne un destinataire pour la deuxième fois. 

 

Les onze autres étudiants de premier cycle qui ont reçu des bourses de la Fondation KEGS sont : 

 

• Anna Malone, Memorial University 

• Alexandre Leclerc, Université du Québec à Chicoutimi 

• Kaiyuan Wang, Université McGill  

• Lékima Yakuden , Université McGill 

• Marie-Hélène Lapointe, Queen’s University 

• Jamie Chow, Université de Toronto 

• Ryan Wang R, Université de Toronto 

• Paige Pilote, Université Laurentienne 

• Jagteshwar Singh, Université du Manitoba 

• Djélika Daouda Sogoba , Université du Manitoba 

• Mehek Mathur, University of British Columbia. 

    

Les bourses vont de 750 $ à 2 000 $, déterminées par le mérite et les besoins du récipiendaire 

ainsi que par leurs ressources financières disponibles, dans le cadre de l'objectif principal de la 

Fondation de soutenir l'éducation de premier cycle. La Fondation a en outre alloué 4 600 $ 

supplémentaires pour aider à couvrir les frais de voyage des lauréat(e)s ci-dessus qui assisteront 

au Symposium géophysique KEGS et au Congrès du PDAC, au Symposium BCGS, au Congrès 

Roundup de l’AME ou à d'autres réunions pertinentes. 

 

De plus, grâce au soutien généreux et continu de KEGS, tous les lauréat(e)s ci-dessus recevront 

également une adhésion gratuite à KEGS et seront éligibles pour une participation entièrement 

subventionnée au symposium annuel du KEGS en mars prochain. Tous les récipiendaires sont 

également fortement encouragés à participer aux réunions du KEGS, du BCGS ou d'autres 

sociétés professionnelles locales, ainsi qu'à d'autres réunions ou symposiums géophysiques 

pertinents. De plus, pour aider les boursiers à poursuivre leurs études, leurs recherches ou leur 

http://www.kegsfoundation.org/
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emploi, leurs CV seront affichés ou liés sur le site Web de la Fondation, et des opportunités de 

réseautage seront offertes dans la mesure du possible. 

 

La présentation des bourses d'études sera organisée au cours du semestre d'automne, de 

préférence lors de réunions professionnelles, en conjonction avec des conférences spéciales du 

KEGS sur des sujets géophysiques pertinents organisés par des départements universitaires, ou 

lors d'événements virtuels équivalents. Les détails de chaque événement et les récipiendaires 

particuliers seront annoncés à l'avance. 

 

En terminant, les directeurs présentent leurs meilleurs vœux à tous les récipiendaires ci-dessus 

vers un futur succès dans leurs études et leur carrière professionelle. Nous offrons également 

notre gratitude pour le soutien continu de la Fondation et de son programme de bourses par la 

communauté canadienne de l'exploration et de la géophysique, y compris le soutien majeur 

renouvelé du KEGS et du BCGS, les récents dons très généreux d'Abitibi Géophysique, de 

Géophysique GPR International-Géosig , de Patricia Carson et de Lamontagne Geophysics et de 

Ronacher McKenzie Geoscience, ainsi que Phoenix Geophysics, Discovery Geophysics 

International et Dias Geophysics pour leur soutien continu à divers programmes de dons jumelés 

(voir le site Web pour plus de détails). 

 

Nous sommes impatients de rencontrer les derniers lauréat(e)s de la Fondation KEGS lors de 

diverses futures réunions, symposiums et conférences spéciales KEGS, maintenant que les 

restrictions sont en grande partie terminées. 

 

Avec nos meilleurs souhaits à tous les lauréats**. 

 

 Stephen Reford, président     Jerry Roth, directeur 

 Tél : (416) 368-2888      (416) 449-2226 

 Courriel : sreford@kegsfoundation.org   jroth@kegsfoundation.org 
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*NB : KEGS est l'acronyme bien connu de la Canadian Exploration Geophysical Society, la 

principale organisation canadienne de géophysique minière établie en 1953 et basée à Toronto. 

La Fondation KEGS a été créée en tant qu'organisme de bienfaisance à charte fédérale en 1999 

dans le but de favoriser l'éducation géophysique et a fourni environ 300 bourses à des étudiants 

canadiens depuis sa création. Les détails des bourses nommées peuvent être trouvés sur le site 

Web. BCGS est l'abréviation de la BC Geophysical Society, une organisation professionnelle 

établie de longue date basée à Vancouver et axée sur l'utilisation de la géophysique pour 

l'exploration minérale, qui a généreusement soutenu le BCGS Scholarship Fund. SKGS est 

l'abréviation de la Saskatchewan Geophysical Society. WAMIC est l'abréviation de Women's 

Association of Mining in Canada, une organisation de longue date soutenant l'éducation minière 

et liée à l'exploitation minière au Canada (la Fondation KEGS gère une dotation créée à l'origine 

par WAMIC pour soutenir un étudiant supérieur en géophysique). 

 

** English version available on the website. 

http://www.kegsfoundation.org/

