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DU NOUVEAU POUR L’ÉQUIPE DU GCIUS 2014
Le GCIUS est fier d’accueillir deux nouveaux membres dans son équipe pour l’année 2014 en vue du projet au Sénégal.
Elizabeth Laurendeau-Fitzpatrick et Vincent Chénier-Gaudreau, tous deux étudiants en génie civil, complèteront le groupe,
ce qui porte le nombre de membres à six. Ces étudiants motivés et dynamiques permettront à l’équipe de pousser davantage
le projet. En effet, leurs connaissances techniques ainsi que leur expérience personnelle en gestion, en feront profiter plus
d’un. Ils contribueront positivement à mener à terme le projet au Sénégal. Bref, l’équipe du GCIUS 2014 tient à souhaiter la
bienvenue à ses deux nouveaux participants.
En ajout à cela, Julien Longchamp, un des membres du GCIUS, a pris la décision de ne pas accompagner l’équipe au Sénégal,
malgré le chemin qu’il avait parcouru jusqu’ici.

RETOUR DE LA MISSION D’EXPLORATION AU SÉNÉGAL
Du 22 avril au 7 mai dernier, deux membres de l’équipe se sont rendus au Sénégal afin de visiter les communautés où le
projet se réalisera. C’est après plusieurs heures de route au départ de Dakar que Caroline Boissonneau et Etienne Gravel ont
pu établir un premier contact cordial avec la Fédération des périmètres autogérés (FPA), au bureau de Ross Béthio.
Précédemment, les objectifs de la mission avaient été confirmés de concert avec le bureau sénégalais du partenaire canadien
de l’équipe du GCIUS, le CECI.
C’est ainsi qu’au fil des rencontres animées avec les bénéficiaires du projet, les besoins des usagers ont été précisés et
d’autres ont été émis. Du même souffle, l’équipe réduite du GCIUS a présenté en détail ce qui est planifié, de manière à
impliquer tous les usagers dès le début du projet. Ainsi, lorsque l’équipe complète débarquera au Sénégal en septembre,
tous les éléments seront réunis pour qu’une collaboration étroite prenne place entre tous les acteurs du projet.
Ainsi, les membres des unions des producteurs et productrices de Kassack Nord, Kassack Sud et Thiagar ont été rencontrés,
en plus des membres du regroupement des fermes de Kassack Nord. De plus, au fil des rencontres informelles avec les
résidents des villages concernés, des idées ont pu être développées et des aspects intéressants ont pu se dégager, ce qui
permettra d’effectuer une conception encore plus adaptée. En plus, cela leur a permis de déguster une variété de thé
sénégalais.
Du côté technique, cette mission a permis de recueillir des mesures terrain plus précises, nécessaires à la réhabilitation des
magasins existants. Par le fait même, les deux membres du GCIUS ont pu visiter certains magasins neufs et réhabilités des
villages voisins. Ils ont ainsi découvert les éléments qui permettront à une communauté de se développer davantage.
En somme, bien qu’Etienne et Caroline n’aient pas encore eu à mettre de l’avant leur talent en danse africaine, ils peuvent
témoigner de la chaleur de l’accueil ainsi que de la réceptivité des bénéficiaires face au projet, ce qui constitue un élément
gagnant pour la poursuite de l’objectif. Maintenant, l’étape de conception détaillée peut commencer!

SOUPER-BÉNÉFICE : 28 MAI 2014
L’équipe 2014 du GCIUS invite cordialement tous les gens intéressés à encourager le projet au Sénégal à se joindre à une
soirée conviviale, le mercredi 28 mai prochain, à 17 h à l’Hôtel Chéribourg d’Orford. Un souper aux saveurs africaines sera
servi, en plus d’animation et d’une présentation détaillée du projet par tous les membres du groupe. Vous pouvez contacter
l’équipe 2014 du GCIUS à info@gcius.ca pour plus de renseignements et pour réserver vos billets. En espérant vous y voir!

FINANCEMENT ET ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
L’avancement du financement pour le projet 2014 va bon train. Jusqu’ici, l’équipe a amassé 70 000 $ sur un objectif total de
105 000 $. Plusieurs activités de financement sont planifiées pour les mois à venir :

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

DATE

BÉNÉVOLES

Souper-bénéfice du GCIUS à l’Hôtel Chéribourg au coût de 150 $ (non28 mai, 17 h à l’Hôtel Chéribourg d’Orford
étudiants) et 75 $ (étudiants)
Tournoi de volleyball au profit du GCIUS le 8 juin de 10 h à 15 h, à 8 juin, 10 h à 15 h, terrains de volleyball de
l’UdeS au coût de 20 $ par personne (équipe de quatre)
l’UdeS, inscription avant le 6 juin
Vente de hot-dog au Rona de Sherbrooke (3400, boulevard Portland)
20, 21 et 22 juin
Semaine de financement du GCIUS 2014 à l’UdeS

20 au 26 juin

Non
Oui
Oui
Oui

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

RECRUTEMENT DE L’ÉQUIPE DE L’ÉDITION 2015
La période d’inscription pour prendre part à l’édition 2015 du GCIUS est ouverte. Les étudiants de la 58e promotion
d’ingénierie de l’Université de Sherbrooke sont invités à déposer leur candidature avant le 1er juin 2014. Toutes les
informations concernant le processus de recrutement sont disponibles sur le site Web du GCIUS :www.gcius.ca.
L’équipe 2014 du GCIUS souhaite bonne chance à tous les candidats.

ÉQUIPE GCIUS 2014
Pierre-Hugo Girard
Génie civil 57, trésorier

Nadia Rusztyn
Génie civil 57, directrice

Etienne Gravel
Génie civil 57, agent de projet

Caroline Boissonneau
Génie civil 57,
responsable financement

Vincent Chénier Gaudreau
Génie civil 57,
responsable des communications

Elizabeth Laurendeau Filzpatrick
Génie civil 57,
responsable technique

