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Mot du président
DU CONSEIL 
 D’ADMINISTRATION
Effervescence est selon moi ce qui a caractérisé la dernière année 
d’activités de notre Fondation. Permettez-moi, à titre de président du conseil 
d’administration, de vous présenter ce qui a le plus retenu mon attention dans cette 
dernière année. 

Année de transition à la direction générale puisque monsieur Jacques Bégin, après 
plusieurs années d’un travail judicieux et visionnaire, bénéficie d’une retraite bien 
méritée. N’en demeure pas moins que son attachement à la cause de l’Université 
et à la poursuite des réalisations de la Fondation nous permettent de continuer 
à bénéficier de son implication puisqu’il est toujours actif au sein de quelques 
comités et certains conseils d’administration. Nous profitons de cette tribune pour 
souligner son implication, son dévouement, son professionnalisme, sa rigueur et 
sa grande générosité envers la Fondation, les membres du conseil d’administration 
ainsi que les employés. Nous lui témoignons notre très grande reconnaissance. 
Merci monsieur Bégin !

Après mure réflexion et tenant compte de la croissance indéniable des activités de la 
Fondation, le conseil d’administration a opté pour l’embauche à long terme d’un 
directeur général entièrement dédié et voué à ses opérations et à son développement. 
C’est une première depuis sa création en 1986. La présence à temps plein d’un 
directeur général, en assurera un développement harmonieux.

C’est avec enthousiasme que nous avons fait l’annonce de la nomination de monsieur 
Daniel Milot, en poste depuis le 31 mars 2014, comme directeur général. Athlète et 
diplômé de l’UQTR, sa vaste expérience du monde des affaires saura influer un 
nouveau souffle à la Fondation. Secondé par une équipe exiguë et très efficace, il est 
à planifier, entre autres, la prochaine campagne majeure de financement, la réalisation 
des plans de développement stratégique, la mise en place de meilleures pratiques 
philanthropiques ainsi que l’établissement de communications soutenues avec nos 
précieux donateurs.

En cours présentement, la campagne de financement auprès des diplômés donne 
d’excellents résultats, au point où nous avons décidé de la prolonger.

En vertu des règles de gouvernance, la Fondation conduit la gestion autonome  de ses 
opérations et l’amélioration constante de ses pratiques d’affaires par la mise en place 
de mécanismes rigoureux de suivi de par la signature de protocoles d’entente avec tous 
ses partenaires, tels que l’université, les donateurs et les collaborateurs.

Vous faites la lecture du premier rapport annuel de la Fondation puisque vous y 
retrouverez en plus des activités, une section portant sur les états financiers vérifiés. 
Éventuellement, tous nos documents, tels que rapport annuel, bilan de campagne, 
cérémonie de remise de bourses, seront disponibles sur le site web, en refonte 
actuellement.

Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier toute l’équipe pour la 
collaboration démontrée dans cette période de transition à la direction et de l’excellent 
support fourni à tous les membres du conseil. 
Au plaisir!

MEMbrEs du consEil d’adMinistration 
dE la Fondation dE l’uQtr

(1er mai 2013 au 30 avril 2014)

Jean-Guy Paré, président
François R. Beauchesne

Ismaïl Biskri
Réal Brouillette

Francine Clermont
Marie-Chantal Denis

Jacques Desbiens
Chantal Durocher

Jean Fournier
Nadia Ghazzali

Lise Guy
Suzanne Lalonde-Lemay

Cléo Marchand
Daniel Milot

Mario Paradis
Jacques Roy
Mathieu Roy

André St-Onge
Alain Turcotte

** Jacques Bégin
** Patricia Marchand

** Ces personnes ont quitté durant l’année 2013-2014

Jean-Guy Paré 
Président du conseil d’administration
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Mot de
la rectrice
cette année apporte une immense fierté pour la Fondation 
de l’université du Québec à trois-rivières et toute son 
équipe de personnes dévouées à la mission universitaire.

En effet, la campagne majeure de financement 2009-2014 s’est 
clôturée par un vif succès. Un succès notable, puisque l’objectif initial 
de 20 millions de dollars fut largement dépassé : le total amassé, qui 
s’élève à 27 millions de dollars, constitue la somme la plus élevée 
jamais réunie au cours d’une campagne majeure de financement de 
la Fondation de l’UQTR.

De grands comme de petits dons ont fait toute la différence dans ce 
résultat remarquable. En Mauricie et au Centre-du-Québec 
particulièrement, la Fondation de l’UQTR a su mobiliser tout un 
réseau de donateurs ayant choisi de participer à un projet de société 
qui place l’éducation et la science au cœur de notre développement 
social, économique et culturel.

Ce sont nos étudiants et nos chercheurs qui bénéficient des 
retombées directes de cette grande générosité. Année après année, 
la Fondation soutient financièrement les étudiants les plus méritants, 
qu’elle encourage sur la voie de la persévérance et du dépassement. 
Elle appuie aussi toute une série de projets qui améliorent la qualité 
des apprentissages, stimulent les travaux de nos chercheurs et, 
ultimement, contribuent au dynamisme de la collectivité.

Tout cela ne serait possible sans l’engagement de personnes qui 
croient en l’institution universitaire comme fondement même d’une 
société plus instruite, innovante et prospère. Je tiens à remercier 
chaleureusement le très honorable Jean Chrétien et son épouse, 
madame Aline Chrétien, qui ont assuré la présidence d’honneur de la 
Campagne majeure de financement 2009-2014, de même que les 
membres du cabinet de campagne et toute l’équipe de bénévoles. 
C’est sans oublier celles et ceux, membres du personnel et du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQTR, qui œuvrent chaque jour 
à promouvoir tant la réussite étudiante que le développement 
académique et scientifique de notre Université. C’est une grande 
chance pour nous de pouvoir compter sur d’aussi précieux 
collaborateurs. 

Dans les prochaines pages, vous pourrez constater tout ce que la 
Fondation et ses partenaires accomplissent pour l’UQTR et la 
communauté régionale. Je vous invite donc à prendre connaissance 
de ce rapport annuel, qui sera inévitablement teinté des grands 
succès et des grandes réalisations qui ont ponctué cette année 
2013-2014.

Bonne lecture!

Nadia Ghazzali 
Rectrice
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Mot du 
directeur général
DE LA FONDATION 
DE L’UQTR
au nom du personnel et du conseil d’administration de la Fondation, 
il me fait grandement plaisir de vous présenter le rapport annuel 
2013-2014. Vous serez en mesure de constater l’excellent travail de 
l’équipe en place qui s’est acharné à nouveau à aider les étudiants, 
les professeurs, les chercheurs et toute la communauté universitaire 
à réussir et à réaliser leurs nombreux projets.

En poste depuis le 31 mars dernier, je profite de cette tribune pour remercier tous 
mes prédécesseurs à la direction générale de la Fondation depuis sa création en 
1986. Ces gens dévoués ont érigé les assises de ce qu’est devenue aujourd’hui 
notre Fondation. Fait notoire, plus de 50 millions de dollars en dons ont été 
amassés à ce jour sous leur gouverne. Ces illustres bâtisseurs ayant dirigé cette 
belle organisation sont messieurs Jean-Pierre Lavigne, Jean Pierre Adam, 
Gilles Beaudry, mesdames Marianne Méthot et Martine Lesieur et jusqu’à tout 
récemment monsieur Jacques Bégin. J’ai l’honneur de succéder maintenant 
à cette belle équipe de leaders afin de poursuivre leur œuvre et amener la 
Fondation vers d’autres sommets.

Je me dois également de remercier monsieur Jacques Bégin ainsi que madame 
Patricia Marchand qui ont terminé leur mandat cette année au sein de notre 
conseil d’administration. Par votre implication, vous avez su faire une différence 
et nous vous remercions pour votre dévouement et votre contribution.

La Campagne majeure de financement 2009-2014 a connu un vif succès, se 
concluant avec des promesses de don de l’ordre de 27 millions de dollars. Une 
telle réussite mérite nos plus sincères et chaleureux remerciements à tous nos 
généreux donateurs. 

Je tiens à souligner également le travail colossal du comité organisateur et de 
tous les collaborateurs de cette grande campagne de financement. Nous 
procèderons au cours des prochaines semaines à un exercice de réflexion sur 
les apprentissages de cette grande réussite et nous nous en inspirerons pour 
amorcer l’élaboration de notre prochaine, et non moins ambitieuse, campagne 
majeure de financement.

À court terme, je dresserai, en collaboration avec notre équipe, notre plan 
stratégique pour les prochaines années. Celui-ci sera évidemment arrimé avec le 
Plan stratégique 2015-2020 de l’UQTR, auquel j’ai le privilège de participer.

ainsi, nous poursuiVons dans l’Esprit dE nos bâtissEurs. 
lEs dons rEçus continuEnt dE sErVir à :

1- verser des bourses aux étudiants;

2- soutenir l’enrichissement scientifique à des projets 
 et des chaires de recherches; 

3- poursuivre le développement physique du campus 
 par la réalisation de projets structurants en concordance 
 avec les normes d’excellence recherchées par l’université. 
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Le développement d’une culture philanthropique devient 
incontournable pour assurer notre futur. Les entreprises sont 
très généreuses envers la Fondation et l’apport de nos 
quelques 70 000 fiers (ères) diplômés (es) constitue un enjeu 
incontournable pour la pérennité de notre alma mater. 

Vous remarquerez au cours des prochains mois une réforme 
de nos communications grâce notamment à la mise à 
niveau et au développement de notre site web et de nos 
communications électroniques afin d’améliorer l’expérience 
avec nos précieux donateurs.

Au cours de la prochaine année, nous entamerons le processus 
nous permettant d’obtenir notre accréditation aux normes du 
Bureau de la normalisation du Québec (BNQ) et de Imagine 
Canada. En plus de la progression de notre crédibilité dans le 
monde de la philanthropie, nous nous assurerons de faire 
grandir la confiance des nombreux donateurs envers la 
Fondation de l’UQTR.

En terminant, j’éprouve une grande fierté à me joindre à 
l’énergique équipe de la Fondation et à celle de l’UQTR afin 
de revenir servir mon alma mater au sein d’une formidable 
organisation qui contribue au développement socioécono-
mique de notre belle et grande région universitaire.

Je souhaite vivement que la lecture de notre rapport annuel 
saura vous réconforter quant à l’importance et la pertinence 
de votre don et si ce n’est déjà fait, vous incitera alors à 
contribuer à votre façon et à votre discrétion à l’un de nos trois 
axes de développement pour le plus grand bien de nos 
étudiants, de nos professeurs, de nos chercheurs et de toute 
la communauté universitaire.

Grâce à leurs efforts et à votre générosité, c’est toute la région 
qui en profitera.

Bonne lecture!

Daniel Milot 
Directeur général, Fondation de l’UQTR

coMité d’audit
François R. Beauchesne, président
Nadia Ghazzali
Suzanne Lalonde-Lemay
Daniel Milot
Jean-Guy Paré

coMité dE placEMEnt
Réal Brouillette, président
Francine Clermont
Daniel Milot
Jean-Guy Paré
Jacques Roy
André St-Onge
Alain Turcotte

coMité ExécutiF
Jean-Guy Paré, président
François R. Beauchesne
Réal Brouillette
Chantal Durocher
Nadia Ghazzali
Daniel Milot
Jacques Roy

coMité d’attribution 
dEs Fonds
Jean-Guy Paré, président
Cléo Marchand
Daniel Milot
Jacques Roy



Le 30 janvier dernier, Jacques Bégin, directeur général de la Fondation partait pour une retraite très bien méritée! Il a su amener 
la Fondation à un autre niveau et en faire une priorité. C’est en compagnie de sa conjointe que nous voulons lui souhaiter la plus 
magnifique des retraites! Profitez-en bien! À bientôt! xxx

DÉPART À LA RETRAITE 
de Jacques Bégin

Le 31 mars dernier, Daniel Milot intégrait l’équipe 
de la Fondation de l’UQTR à titre de directeur 

général. Titulaire d’un baccalauréat en 
administration des affaires de l’UQTR, Daniel a 

fondé en 2007 l’entreprise Dan Milot Expérience-
Conseil inc., spécialisée en coaching d’affaires 

professionnel et en consultation. Il assume la 
présidence de cette firme depuis sa création. 

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans la 
gestion stratégique et l’élaboration de plans 

d’action, M. Milot a occupé plusieurs postes à la 
vice-présidence de grandes entreprises du 

domaine des télécommunications. 

Son équipe lui souhaite la plus cordiale des 
bienvenues!

Daniel Milot
EST NOMMÉ 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE 
LA FONDATION DE L’UQTR

6
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CLôTURE 
de la Campagne 
majeure de 
financement 2009-2014
la Fondation de l’université du Québec à trois-rivières 
a clôturé, le 3 octobre 2013, sa campagne majeure de 
financement 2009-2014 avec un montant total recueilli 
de 27 millions de dollars!

Dépassant l’objectif initial fixé à 20 millions, la somme obtenue est 
la plus élevée jamais amassée au cours d’une campagne majeure 
de financement de la Fondation de l’UQTR. Les fonds recueillis 
contribueront à l’accroissement de l’aide financière aux étudiants, 
ainsi qu’à la réalisation d’une vingtaine de projets de dévelop-
pement prioritaires de l’UQTR. 

Tenue sous le thème S’investir pour le savoir, la Campagne 
majeure de financement 2009-2014 de la Fondation a connu un 
franc succès.

dE gauchE à droitE sur la photo
Jean-Guy Paré, président du CA 

de la Fondation de l’UQTR, 
Patricia Curadeau-Grou, coprésidente 

du cabinet de campagne, Nadia Ghazzali, 
rectrice de l’UQTR, Jacques A. Chauvette, 

coprésident du cabinet de campagne, 
l’honorable Jean Chrétien et Aline Chrétien, 

coprésidents d’honneur de la 
Campagne majeure de financement et 
Francine Ruest-Jutras, présidente du 
comité d’honneur pour la campagne 

à Drummondville.
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Réalisations FINANCIèRES

ENTRÉES DE FONDS ET SORTIES DE FONDS SUR 5 ANS

ANNÉES
FINANCIÈRE DONS PLACEMENTS TOTAL CONTRIBUTIONS BOURSES TOTAL

2009-2010 2 147 962 $ 391 013 $ 2 538 975 $ 987 134 $ 490 668 $ 1 477 802 $

2010-2011 2 325 010 $ 647 366 $ 2 972 376 $ 1 140 566 $ 593 151 $  1 733 717 $

2011-2012 3 601 783 $ 676 616 $ 4 278 399 $ 995 406 $ 585 567 $ 1 580 973 $

2012-2013 3 633 751 $ 843 287 $ 4 477 038 $ 2 134 321 $ 813 078 $ 2 947 399 $

2013-2014 7 743 760 $ 940 897 $ 8 684 657 $ 1 220 704 $ 819 763 $ 2 040 467 $

1 000 000
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000
ENTRÉES DE FONDS

SORTIES DE FONDS

Le saviez-vous?
Don capitalisé : c’est un 
montant d’argent assurant 
la pérennité et inutilisable 
à perpétuité dont seuls 
les intérêts sur le capital 
peuvent être utilisés.

Don dédié : c’est un montant 
d’argent qui est attribué 
spécifiquement à un objet 
de don en particulier tel que 
des projets, des bourses, des 
recherches, des infrastructures 
ou des équipements.
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ENTRÉES DE FONDS 2013-2014

TYPE D’ENTRÉE $ %

Entreprises/Fondations/Associations 6 791 623 $  78,21 %

Parents et diplômés 75 760 $ 0,87 %

UQTR/communauté/retraités 521 894 $ 6,01 %

Placements 940 897 $ 10,83 %

Autres dons 354 483 $ 4,08 %

TOTAL 8 684 657 $ 100 %

SORTIES DE FONDS 2013-2014

TYPE DE SORTIE $ %

Aide personnalisée 24 007 $ 1,18 %

Autres projets 291 791 $ 14,30 %

Bourses 819 763 $ 40,18 %

Équipements/infrastructures 337 000 $ 16,52 %

Recherches/chaires de recherche 567 906 $ 27,83 %

TOTAL 2 040 467 $ 100 %

78,21%
Entreprises/Fondations/Associations

27,83%
Recherches
Chaires de recherche

10,83%
Placements

6,01%
UQTR
communauté
retraités

4,08%
Autres dons

ENTRÉES
DE FONDS

0,87%
Parents et diplômés

40,18%
Bourses

14,30%
Autres projets

16,52%
Équipements
Infrastructures

SORTIES
DE FONDS

1,18%
Aide personnalisée
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Le personnel
DE LA FONDATION RETRAITÉS

daniel Milot 
Directeur général

Josée roy 
Agente de recherche 
et développement

** Jacques Bégin 
Directeur général

Valérie baril-sabourin 
Agente adjointe de recherche 
et développement

Valérie bergeron 
Technicienne 
en administration

** Muguette Des Roberts 
Technicienne en administration

** Ces personnes ont quitté 
durant l’année 2013-2014

sandra Martin 
Technicienne en comptabilité

doris couture 
Commis de bureau
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RAPPORT DE 
L’AUDITEUR INDÉPENDANT 
sur les états financiers résumés
Aux membres de
Fondation de l’université du Québec à trois-rivières

Les états financiers résumés ci-après, qui comprennent le bilan résumé au 30 avril 2014, et 
l’état résumé des résultats pour l’exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers 
audités de Fondation dE l’uniVErsité du QuébEc à trois-riViÈrEs pour 
l’exercice terminé le 30 avril 2014. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces 
états financiers dans notre rapport daté du 16 septembre 2014. Ni ces états financiers ni les 
états financiers résumés ne reflètent les incidences d’événements survenus après la date de 
notre rapport sur ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les 
normes comptables pour les organismes sans but lucratif. Par conséquent, la lecture des 
états financiers résumés ne saurait donc se substituer à la lecture des états financiers audités 
de la Fondation.

responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation d’un résumé des états financiers audités 
conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la 
base des procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la norme canadienne 
d’audit (NCA), « Missions visant à la délivrance d’un rapport sur des états financiers 
résumés ».

opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de la Fondation de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour l’exercice terminé le 30 avril 2014 constituent un 
résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but lucratif.

Mallette S.E.N.C.R.L. 
Société de comptables professionnels agréés

Trois-Rivières, Canada 
Le 23 septembre 2014

  CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A111750

1

1
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ÉTATS FINANCIERS 
état des résultats
pour l’exercice terminé le 30 avril 

produits

Dons 7 743 760 $ 3 619 557 $ 
Produits découlant des placements 2 031 061  1 460 786 
Subvention projet SAM -  35 410

 9 774 821  5 115 753

Reclassés à titre de dotation (312 104)  (1 880 555) 
Variation des apports reportés (5 625 524)  1 145 415

 3 837 193 $ 4 380 613 $

chargEs

Contributions 2 040 467 $ 2 961 685 $ 
Frais de campagne 200 086  186 462 
Frais d’administration 233 057  277 314 
Projet SAM -  38 489

 2 473 610 $ 3 463 950 $

ExcédEnt dEs produits sur lEs chargEs 1 363 583 $ 916 663 $

2014 2013

Les états financiers complets sont disponibles sur demande par écrit à la direction générale de la Fondation.
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ÉTATS FINANCIERS 
bilan
au 30 avril

actiF

ACTIF À COURT TERME 
Encaisse 1 999 627 $ 896 219 $ 
Créances 420 912  363 508

 2 420 539  1 259 727

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR 24 210 520  18 074 388

AVANCES À L’UQTR, 
sans intérêts, 20 000 $, remboursable le 1er mai 2016 20 000  70 000

 26 651 059 $ 19 404 115 $

passiF

PASSIF À COURT TERME 
Dettes de fonctionnement 190 269 $ 244 537 $ 
Apports reportés 9 271 473  3 645 948

 9 461 742 $ 3 890 485 $

actiF nEt

Non affecté 6 191 889 $ 4 828 306 $ 
Dotation 10 997 428  10 685 322

 17 189 317 $ 15 513 630 $

 26 651 059 $ 19 404 115 $

2014 2013

Les états financiers complets sont disponibles sur demande par écrit à la direction générale de la Fondation.

, administrateur , administrateur

Pour le conseil d’administration :
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Annonce
CAMPUS DE 
DRUMMONDVILLE
l’université du Québec à trois-rivières (uQtr) a reçu officiellement, 
le 6 septembre 2013, l’approbation du gouvernement du Québec 
pour la réalisation du projet de campus de l’uQtr à drummondville.

Cette annonce a été faite sur le site du futur campus en présence de la première 
ministre du Québec au moment de la photo, Mme Pauline Marois, du ministre 
québécois de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie au moment de la photo, M. Pierre Duschesne ainsi que le ministre 
responsable des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec et ministre 
québécois du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs au moment de la photo, 
M. Yves-François Blanchet. De nombreux associés 
au projet ont aussi participé à l’événement.

dE gauchE à droitE sur la photo
M. Yves Tousignant, président du CA de 

l’UQTR, M. Yves-François Blanchet, ministre 
responsable des régions de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec et ministre québécois du 

Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs au moment de 

la photo, Mme Francine Ruest Jutras, mairesse 
de Drummondville au moment de la photo, 

Mme Pauline Marois, première ministre 
du Québec au moment de la photo, 

Mme Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR, M. 
Pierre Duchesne, ministre québécois de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie au moment de 

la photo, et M. Jean-Guy Paré, président du CA 
de la Fondation de l’UQTR. 

InauguratIon du 
pavIllon de la vIe étudIante
le 18 septembre 2013, l’agE de l’uQtr, en présence de plusieurs étudiants, 
dignitaires et partenaires associés au projet, a procédé à l’inauguration de 
son pavillon de la Vie étudiante. 

Le nouveau bâtiment, issu d’un agrandissement et d’un réaménagement des locaux 
du pavillon Nérée-Beauchemin, a permis d’ajouter 1 300 m2 de nouvelles structures 
sur un seul étage. Le pavillon sert principalement à loger la trentaine d’associations 
étudiantes présentes sur le campus et à donner une nouvelle dynamique à la vie 
étudiante. Le pavillon de la Vie étudiante comprend 35 locaux réservés aux 
associations étudiantes, quatre salles de réunion et une salle d’archives. De plus, le 
bâtiment abrite une salle d’allaitement et une halte-garderie dotée d’une cour 
extérieure. Gérée par les étudiants, cette garderie permet de rendre service aux 
parents étudiants qui fréquentent le campus.

Les chaires et  
les projets de recherche 

constituent un volet 
important pour notre Fondation.

Cette année, C’est

568 000$

que la Fondation a versé, 
avec l’aide de ses généreux 

donateurs, pour ces 
différents projets.
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REMISE DE 
BOURSES D’ACCUEIL
de la Fondation de l’UQTR
La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a 
procédé, le 22 octobre 2013, à la remise officielle de ses bourses 
d’accueil, pour l’année universitaire en cours. Au total, 50 000 $ ont 
été attribués à une quarantaine d’étudiants, lors d’une cérémonie 
présentée à l’atrium C.E.U. de l’UQTR.

Les bourses offertes, d’une valeur de 1 250 $ chacune, ont été 
allouées à des étudiants en provenance des collèges et cégeps de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec, ayant été admis à l’UQTR à 
l’automne 2013 dans un programme de baccalauréat ou de doctorat 
de premier cycle.

Parmi les bourses octroyées, une vingtaine proviennent du Fonds 
C.E.U. Ce dernier a été créé à l’automne 2012, lorsque la Fondation 
du Centre des études universitaires (C.E.U.) de Trois-Rivières a 
transféré la majeure partie de ses actifs à la Fondation de l’UQTR. 
Les autres bourses sont offertes par la Fondation de l’UQTR (16) et 
la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (4).

CÉRÉMONIE
de remise de bourses
La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a 
présenté, le 13 janvier 2013, sa cérémonie annuelle de remise de 
bourses au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) 
Léopold-Gagnon de l’UQTR. 

En présence de quelque 600 invités, la Fondation a souligné de façon 
particulière l’excellence et l’implication des étudiants boursiers, dans les 
domaines scolaire, sportif ou social. Des lauréats de tous les cycles 
d’études ont vu ainsi leur labeur récompensé par l’obtention d’un 
soutien financier favorisant la poursuite de leur formation. 

819 763$

réparti En

420
boursEs

ONT ÉTÉ VERSÉES 
À NOS ÉTUDIANTS, 

DONT UN MONTANT DE 

 REMIS À NOS 
ÉTUDIANTS AThLèTES

160 697$
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