
 

Construisons un avenir souriant 
Université de Saint-Boniface 

 
Reconnaissance spéciale des donateurs et donatrices 
Laboratoires de chimie 
Possibilité de donner en plusieurs versements sur une période de 2 à 5 ans 
 
Dons de 10 000 $ à 99 999 $ envers l’achat d’un ou de plusieurs ensembles d’équipement de laboratoire 
spécialisé 

1. Inscription sur la ou les pièces d’équipements ou dans le laboratoire principal pour reconnaitre le don 
2. Nom publié sur une plaque de reconnaissance à l’extérieur du laboratoire 
3. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance à l’entrée principale de l’USB 

(ou changement de cercle, le cas échéant, s’il y parait déjà) 
4. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance virtuel dans le site Web de 

l’USB (ou changement de cercle, le cas échéant, s’il y parait déjà) 
5. Mention à l’occasion de l’inauguration des locaux (avec approbation des donateurs concernés) 
6. Mention dans le magazine Sous la coupole (envoyé à 6 000 personnes) 
7. Mention dans le Sous la coupole Express (liste de diffusion de 1 900 adresses de courriel) 
8. Mention dans les médias sociaux 

9. Nom inscrit sur la liste des donateurs de l’année publiée dans le rapport annuel de l’USB 
 
Dons de 5 000 $ à 9 999 $ envers la rénovation des laboratoires et l’achat d’équipement spécialisé 

1. Nom publié sur une plaque de reconnaissance à l’extérieur du laboratoire 
2. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance à l’entrée principale de l’USB 

(ou changement de cercle, le cas échéant, s’il y parait déjà) 
3. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance virtuel dans le site Web de 

l’USB (ou changement de cercle, le cas échéant, s’il y parait déjà) 
4. Mention à l’occasion de l’inauguration des locaux (avec approbation des donateurs touchés) 
5. Mention dans le magazine Sous la coupole (envoyé à 6 000 personnes) 
6. Mention dans le Sous la coupole Express (liste de diffusion de 1 900 adresses de courriel) 
7. Mention dans les médias sociaux 
8. Nom inscrit sur la liste des donateurs de l’année publiée dans le rapport annuel de l’USB 

 
Dons de 1 000 $ à 4 999 $ envers le projet de laboratoires 

1. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance à l’entrée principale de l’USB 
(ou changement de cercle, le cas échéant, s’il y parait déjà) 

2. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance virtuel dans le site Web de 
l’USB (ou changement de cercle, le cas échéant, s’il y parait déjà) 

3. Nom inscrit sur la liste des donateurs de l’année publiée dans le rapport annuel de l’USB 

 
Dons jusqu’à concurrence de 999 $ envers le projet de laboratoires  

1. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance à l’entrée principale de l’USB 
si le cumul des dons faits par la personne à l’USB est supérieur à 1 000 $ 

2. Ajout du nom du donateur ou de la donatrice sur le Mur de reconnaissance dans le site Web si le cumul 
des dons faits par la personne est supérieur à 1 000 $ 

3. Nom inscrit sur la liste des donateurs de l’année publiée dans le rapport annuel de l’USB 



 

Ensembles d’équipement nécessaires dans les laboratoires de chimie 
Opportunités de faire une réelle différence : 10 000 $ à 70 000 $ 

 
Ensemble Don Votre générosité… 

Station de travail et 
de services accessible 
aux personnes à 
mobilité réduite 

70 000 $ 
ou 2 X 
35 000 $ 

Fournit aux personnes à mobilité réduite une station de travail à la fine pointe 
de la technologie et leur assure un accès privilégié à une gamme d’instruments 
et aux ressources essentielles dans un laboratoire de chimie, un avantage 
non négligeable pour leur formation en sciences. Grâce à la mise à jour du 
laboratoire, le ratio étudiant/instruments sera dorénavant réduit, ce qui 
améliorera l’efficacité du travail en laboratoire en diminuant considérablement 
les temps d’attente, entre autres. Cette station polyvalente permet 
d’entreprendre de façon sécuritaire des expériences avancées dans tous les 
domaines de la chimie (analytique, générale, organique et inorganique et 
biochimie). 

Stations étudiantes – 
services (trois unités) 

50 000 $ 
par unité 
ou 2 X 
25 000 $ 
par unité 

Fournit aux étudiantes et étudiants une station de services à la fine pointe de 
la technologie et leur assure un accès privilégié à une gamme d’instruments et 
aux ressources essentielles dans un laboratoire de chimie, un avantage 
non négligeable pour leur formation en sciences. Grâce à la mise à jour du 
laboratoire, le ratio étudiant/instruments sera dorénavant réduit, ce qui 
améliorera l’efficacité du travail en laboratoire en diminuant considérablement 
les temps d’attente, entre autres.  

Stations étudiantes – 
(quatre ilots) 

20 000 $ 
par unité 
ou 2 X 
10 000 $ 
par unité 

Donne aux étudiantes et étudiants une station de travail à la fine pointe de la 
technologie. Ces stations polyvalentes permettent d’entreprendre de façon 
sécuritaire des expériences avancées issues de tous les domaines de la chimie 
(analytique, générale, organique, inorganique et biochimie). 

Spectrométrie 
d’absorption 
atomique à flamme 
(FAAS) 

35 000 $ 
ou 2 X 
17 500 $ 

Est source d’une amélioration de la formation et de la recherche à l’USB en 
donnant accès aux étudiants et au personnel à un instrument spécialisé de 
haute précision qui permet la détection et la quantification d’un élément 
chimique métallique particulier dans des échantillons. Chaque échantillon en 
solution aqueuse est vaporisé dans une flamme et les éléments à analyser sont 
détectés, puis quantifiés selon l’intensité des longueurs d’onde spécifiques 
qu’ils émettent dans la flamme. 

Instruments de 
recherche 

40 000 $ 
ou 2 X 
20 000 $ 

Permet à l’USB d’équiper le laboratoire de recherche d’une gamme 
d’instruments performants qui auront un effet positif direct sur la qualité et la 
portée des projets qui s’y dérouleront. 

Recherche – 
systèmes 
mécaniques 

50 000 $ Facilite l’accès à des ressources de laboratoire essentielles pour les chercheurs 
et autres usagers tout en réduisant l’empreinte environnementale de l’USB 
(p. ex. : hotte ventilée pour la manipulation et l’entreposage sécuritaire 
temporaire de produits chimiques volatils, système centralisé de lignes à vide 
pour les filtrations, système de purification d’eau et machine à glace 
concassée). 

Station du professeur 15 000 $ Procure aux professeurs une station de travail complète et l’équipement 
nécessaire pour la préparation et la démonstration d’expériences en temps 
réel.   

 

 
 


