Cher(e)s collègues de la communauté de la télédétection québécoise,
L’Association Québécoise de Télédétection (L’AQT), dans un effort visant à mettre en valeur les activités
de communication des savoirs et de la promotion de la télédétection offertes au Québec, souhaite par la
présente lettre vous informer qu’un programme de soutien financier aux séminaires et conférences en
télédétection sera maintenant offert par L’AQT.
Pouvant s’élever à un maximum de 300,00$ (le montant octroyé étant à la discrétion du C.A.), le
financement devra servir à soutenir l’organisation de l’activité. Les fonds pourront être utilisés pour offrir
une pause-café aux participants; pour couvrir l’impression d’affiches, de programmes ou de
documentation liée à l’activité; pour couvrir les frais liés au salaire d’un formateur; ou pour couvrir une
partie des frais de déplacement d’un conférencier ou formateur.
Nous vous invitons, en tant que membre de L’AQT, à soumettre une demande de financement pour votre
prochaine activité, en remplissant le formulaire du programme de soutien aux séminaires et conférences
disponible sur notre site web dans la section « Ressources ». Notez qu’au moins l’un des membres du
comité organisateur de votre événement doit être membre en règle de L’AQT.
En contrepartie de ce financement, L’AQT demande à ce que sa contribution soit reconnue lors du mot
d’accueil de l’activité et qu’une bannière verticale sur pied de L’AQT soit affichée dans la salle et visible
pour tous (fournie par L’AQT). Pour tous les événements soutenus par le programme, nous vous invitons
à prendre des photographies et à nous faire parvenir un court résumé de l’événement pour que nous
puissions en faire une nouvelle sur notre site. S’il s’agit d’un séminaire, nous vous invitons, sous condition
d’approbation de la part du conférencier, à procéder à une captation vidéo et à nous faire parvenir
l’enregistrement ainsi que le support visuel de la présentation (Powerpoint ou PDF) pour que nous
puissions ainsi enrichir la section « Ressources » de notre site web et du même coup, faire rayonner votre
institution. Si tel est le cas, le logo de votre institution sera mis en ligne sur la page « Ressources » afin de
reconnaître votre contribution.
Chaque demande reçue sera révisée de manière impartiale par le comité d’administration de L’AQT pour
approbation. Si le projet est approuvé, le financement sera versé par chèque, suite à l’événement, sur
réception des photographies, du court résumé et, le cas échéant, de la captation vidéo et du matériel
didactique.
En espérant que ce programme de soutien vous sera d’une grande aide pour l’organisation de vos
activités,
Salutations cordiales,
Pour le C.A. de L’AQT.
Charles Gignac, Président 2017-2019

