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INFO GCIUS
PROJET GCIUS 2014
Au cours de l’automne 2014, le GCIUS construira une série de bâtiments destinés à l’entreposage du riz. Ce
projet vise à bâtir et à réhabiliter des entrepôts servant à accueillir la production rizicole de la région de
Kassack et Thiagar, située au Sénégal.
Actuellement, l’équipe du GCIUS s’attarde à la phase de la recherche technique. Tous les membres
participent activement à l’exploration des conditions entourant la construction de bâtiments au Sénégal.
Que ce soit la documentation sur les conditions climatiques, sur l’édification d’une voûte nubienne, sur les
modes de construction traditionnels, etc., les renseignements recueillis au cours des recherches effectuées
par l’équipe du GCIUS permettront de mieux saisir les modalités régissant l’édification de bâtiments au
Sénégal.

BUDGET
Jusqu’à maintenant, le total du montant amassé s’élève à 9 400 $. Grâce aux activités de financement, aux
dons, aux bourses et aux commandites, l’augmentation du fond pécuniaire du GCIUS progresse. Si vous
désirez offrir un support financier au GCIUS 2014, vous êtes invité à communiquer avec l’équipe du GCIUS
à l’adresse courriel suivante info@gcius.ca ou au 1-888-872-0008.

SOUPER-BÉNÉFICE
Un souper-bénéfice au profit du GCIUS 2014 se déroulera le jeudi 22 mai 2014 à l’hôtel de villégiature
Chéribourg, situé à Orford, au 2603, chemin du Parc Orford, Québec, J1X 8C8. Cet hôtel est basé dans la
région touristique des Cantons-de-l’Est, à proximité du parc du Mont Orford et à quelques minutes du
centre-ville de Magog. Si vous désirez participer au souper-bénéfice, veuillez contacter les membres de
GCIUS à l’adresse courriel suivante info@gcius.ca ou au 1-888-872-0008. Il est à noter que vous recevrez
davantage de renseignements sur cet événement-bénéfice au cours des prochaines semaines.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Voici les activités de financement du GCIUS 2014 qui se dérouleront lors des prochains mois.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

DATE

BÉNÉVOLES

Vente de blocs-notes promotionnels du GCIUS
Vente de chandails promotionnels du GCIUS
Cabane à sucre au profit du GCIUS
Semaine promotionnelle du GCIUS
Vente de hot-dogs au Rona
Souper-bénéfice du GCIUS
Vente de hot-dogs au Rona
Tournoi de volley-ball au profit du GCIUS

Février 2014
Mars 2014
Mars 2014
23 au 29 mars 2014
2,3 et 4 mai 2014
22 mai 2014
20, 21 et 22 juin 2014
Juin 2014

Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui
Oui

BÉNÉVOLES
Si vous désirez participer en tant que bénévole aux activités de financement, veuillez communiquer avec le
GCIUS à l’adresse courriel suivante info@gcius.ca ou au 1-888-872-0008
ÉQUIPE GCIUS 2014
Pier-Hugo
trésorier

Girard

(Génie

civil 57),

Nadia Rusztyn (Génie civil 57),
directrice

Caroline Boissonneau (Génie civil 57),
responsable technique et financement

Julien Longchamp (Génie civil 57),
responsable des communications

Étienne Gravel (Génie civil 57), agent de
projet

