Soirée Bénéfice 2021
Virtuelle

Au profit du projet SUKU

Jeudi le

25 mars 2021
Cette soirée est présentée par :

Soirée bénéfice

25 mars 2021

ISFQ en bref
Fondé en 1994, Ingénieurs Sans Frontières Québec s’est donné comme mission
d’améliorer les conditions de vie des communautés en développement grâce à
l’ingénierie durable, en unissant l’expérience des ingénieurs et la volonté d’agir de
la relève québécoise.

Nos valeurs

Domaines d’intervention

Intégrité
Respect

Environnement

Eau Potable

Énergie Verte

Bâtiments Légers

Engagement
Collaboration
Générosité
Renforcement des
capacités techniques

Responsabilité

Parcours de réalisation

+ de 240 ingénieurs + de 60 Communautés + de 75 Organismes
& Coopérants

Aidées

+ de 46 projets réalisés !

Partenaires
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Projet SUKU

2021

Problématique
Les installations actuelles sont constituées d’un simple toit de paille
exposant les élèves et le matériel scolaire aux intempéries. Ces
conditions d’enseignement démotivent les élèves à se présenter à
l’école et engendrent un taux d’échec plus élevé. Trois salles de classe
construites en 2015 doivent également être rénovées, puisqu’elles ont
été conçues avec de grandes ouvertures de part et d’autre du bâtiment,
exposant ainsi les classes à la pluie et au sable.

Objectifs
Le projet SUKU a comme objectif la construction d’un bâtiment
constitué de salles de classe, d’une bibliothèque et de bureaux
administratifs sur le site d’une école située dans le village de Danyi
N’Digbé au Togo. Ce projet vise également à rénover les trois salles
de classe existantes. Ces réalisations permettront de fournir un
meilleur milieu éducatif à plus de 200 étudiants.

Partenaire
L’ONG Echo de la Jeunesse est un organisme basé au Togo qui vise
à développer les communautés togolaises en luttant pour les droits
fondamentaux des enfants via la santé, l’hygiène et l’éducation. En
tête de liste, cette organisation a pour objectif de fournir une meilleure
éducation aux jeunes enfants et de promouvoir l’alphabétisation.
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Équipe de projet

Annabelle Boinet, ing. jr.
Professionnelle en
environnement chez Golder.

25 mars 2021

Julien Durand, ing., M.Sc.A
Ingénieur de projet chez Stantec.

Véronique Gisondi, ing.jr.
Ingénieure junior de projet chez
Marmott Énergies.

Arianne Provost-Savard, B.ing.

Mélodie Vigneault, CPI.

Étudiante à la maîtrise profil recherche
en génie chimique.

Candidate à la profession
d’ingénieure chez EXP.

Partenaire de projet
La réalisation du projet SUKU sera possible grace à notre partenariat avec
Stantec, une entreprise engagée et qui désire faire une différence.
Depuis 1954, Stantec est une firme d’ingénierie qui vise à améliorer la qualité de
vie des collectivités aux quatre coins du globe.
Cette fois, c’est dans le village de Danyi N’Dibgé au Togo que Stantec permettera
d’améliorer les conditions d’apprentissage scolaire de centaines d’étudiants.
C’est donc une immense reconnaissance que nous leur vouons, à la fois pour
leur support en ingénierie et leur engagement.
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Quoi ?

Soirée vituelle présentant le parcours d’Ingénieurs Sans
Frontières Québec, le projet SUKU, plusieurs présentations,
un spectacle d’humour, un encan et plus encore.

Qui ?

Vous, vos collègues, votre famille, vos amis et de nombreux
invités de renom du secteur du génie québécois.

Où ?

Dans le confort de votre salon, grâce à une diffusion sur la
plateforme Hopin. (Un lien de connexion vous sera envoyé
quelques jours avant l’évènement.)

Quand ?
Coût ?

Le

25 mars 2021, de 19h00 à 20h30.

Votre participation à la soirée est

gratuite !!!

4

Soirée bénéfice

25 mars 2021

Programmation
18h45
19h00

Ouverture de la salle virtuelle
Mot de bienvenue par le Président d’ISFQ

Jean-François Gysel

19h10

Allocution du partenaire principal présentant la soirée

19h15

Présentation du projet SUKU par les membres de l’équipe

Stantec

19h25

Mot de notre organisme partenaire local, l’ONG

19h35

Période de questions et de discussions sur Ingénieurs
Sans Frontière Québec et le projet SUKU

19h50

Remerciements à nos commanditaires, partenaires et
donateurs

19h55
20h15
20h30

Echo de la jeunesse

Spectacle d’un ou une humoriste

Surprise !

Dévoilement des gagnants des lots à l’Encan
Mot de la fin & remerciements
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Plan de Visibilité
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Présentateur officiel de l’événement
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(logo sur l’affiche officielle)

Président d’honneur de la Soirée Bénéfice
(allocution de 5 minutes durant l’évènement)

Publication personnalisée sur les médias
sociaux
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Logo affiché sur le bandeau promotionnel de la
Soirée Bénéfice (sur le site web de ISFQ)
Remerciements ciblés lors de la soirée

$

500

+
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Projection continue du logo du partenaire lors
de la Soirée Bénéfice (présentation en alternance)
Logo affiché sur l’affiche géante de
remerciements de la Soirée Bénéfice
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Pour faire un dons pour le projet SUKU :
https://isfq.ca/donner/

8440 Boul. Saint-Laurent
Local 204
H2P 2M5, Montréal (Qc)

(438) 320-4737
www.isfq.ca
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