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C’est avec fierté que la Fondation de l’UQTR 
vous présente son rapport d’activités annuel, 
regroupant toutes nos principales réalisations 
de 2012-2013.

À titre de président du conseil d’administration, 
j’aimerais d’entrée de jeu remercier tous les 
membres du conseil, les employés de la Fon-
dation, ainsi que tous les membres des comités 
pour leur support constant, leur accomplisse-
ment de même que pour leur dévouement. 

Un merci bien spécial à nos deux coprésidents 
de campagne, madame Patricia Curadeau-
Grou ainsi que monsieur Jacques A. Chauvette. 
Je tiens également à souligner l’excellent travail 
de notre directeur général Jacques Bégin et la 
collaboration de Martine Lesieur.

La clôture de la campagne majeure de 
financement approche à grands pas et nous 
devons tous être fiers du résultat accompli.

Nous avons eu la chance cette année de recon-
naître et de remercier plusieurs de nos grands 
donateurs. Outre la campagne majeure, nous 
avons eu en janvier une cérémonie de remise 
de bourses exceptionnelle. Une année record !

Également, un nouveau pavillon dédié à la 
vie étudiante verra le jour prochainement. La 
construction a débuté l’automne dernier. 

En terminant, nous sommes très heureux de 
pouvoir contribuer, de façon si significative, à 
notre alma mater. Souhaitons-nous une année 
2013-2014 aussi excitante que celle que nous 
venons de compléter. 

Merci à tous et bonne lecture !

mot du
président

Jean-Guy paré
président du conseil d’administration

membres du conseil d’administration de la Fondation de l’uQtr :
1er mai 2012 au 30 avril 2013

Jean-Guy Paré, président

François R. Beauchesne

Jacques Bégin

Ismaïl Biskri

Réal Brouillette

Francine Clermont

Chantal Durocher

Jean Fournier

Nadia Ghazzali

Lise Guy

Suzanne Lalonde-Lemay

Cléo Marchand

Patricia Marchand

Ludovick Nadeau (a été en poste 
du 1 mai 2012 au 19 septembre 2012)

Carol-Ann Rouillard (a débuté son mandat 
le 20 septembre 2012 et a terminé le 30 avril 2013)

Jacques Roy

André St-Onge

Alain Turcotte

* Patricia Collin

* André Gauthier

* Ginette Lanthier

* Ces personnes ont quitté durant l’année 
 2012-2013
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Je vous invite à prendre connaissance du 
rapport annuel de la Fondation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières. Vous pourrez 
mesurer les réalisations d’une équipe qui se 
dévoue aussi bien pour la réussite étudiante 
que pour le développement académique et 
scientifique de l’UQTR.

La Fondation a joué un rôle déterminant 
dans le succès de notre campagne ma-
jeure de financement, qui a connu des 
résultats remarquables en Mauricie et plus 
particulièrement au Centre-du-Québec. Elle 
a su en effet mobiliser tout un réseau de 
donateurs qui désirent faire leur part pour 
l’enseignement supérieur. C’est une grande 
chance pour notre institution de pouvoir 
compter sur d’aussi précieux collaborateurs.

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.

Je vous invite à découvrir tout ce que la 
Fondation et ses partenaires accomplissent 
pour l’UQTR et la communauté régionale. 
En contribuant à un projet de société qui fait 
de l’éducation et de la science des vecteurs 
essentiels de notre développement social, 
économique et culturel, ils s’emploient 
ensemble à jeter les bases d’un monde plus 
instruit, plus innovant et plus prospère. 

Bonne lecture!

mot
de la 
rectrice 

nadia Ghazzali
rectrice

comité d’audit :

François R. Beauchesne, président

Jacques Bégin

Nadia Ghazzali

Suzanne Lalonde-Lemay

Jean-Guy Paré

comité de placement :

Réal Brouillette, président

Jacques Bégin

Francine Clermont

Jean-Guy Paré

Jacques Roy

André St-Onge

Alain Turcotte

comité exécutif :

Jean-Guy Paré, président

François R. Beauchesne

Jacques Bégin

Réal Brouillette

Chantal Durocher

Nadia Ghazzali

Jacques Roy

comité d’attribution 
des fonds :

Jean-Guy Paré, président

Jacques Bégin

Cléo Marchand

Jacques Roy
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Il me fait plaisir de vous présenter notre rapport 
d’activités 2012-2013 au nom du personnel et 
du conseil d’administration de la Fondation de 
l’UQTR.

Nous pouvons affirmer que les derniers mois 
ont été très chargés et très stimulants, autant 
dans la continuité de la campagne majeure 
de financement qui tire maintenant à sa fin, 
que dans nos nombreux événements de 
reconnaissance pour nos généreux donateurs. 

J’aimerais tout d’abord prendre le temps 
de remercier les membres de notre conseil 
d’administration pour leurs précieux conseils. 
Un merci tout spécial à notre président Jean-
Guy Paré pour son support constant tout au 
long de l’année. De plus, je voudrais remercier 
le personnel de la Fondation. Les efforts et le 
travail constants nous ont permis la réalisation 
et la concrétisation de plusieurs projets, 
toujours dans un but de développement et de 
rapprochement avec nos donateurs.

Il nous faut aussi souligner le précieux travail 
de notre cabinet de campagne, sous la 
coprésidence de madame Patricia Curadeau-
Grou, de la Banque Nationale, ainsi que de 
monsieur Jacques A. Chauvette, d’Hydro-
Québec. 

Nous devons également souligner le travail 
de monsieur Jacques Desbiens, président 
du cabinet de campagne de Drummondville, 
de madame Francine Ruest-Jutras mairesse 
de Drummondville et présidente du comité 
d’honneur de la campagne, et de monsieur 
François Beaudoin, membre du cabinet de 
campagne, qui ont été très impliqués dans le 
projet du campus de l’UQTR à Drummondville. 

Finalement, j’aimerais remercier madame 
Martine Lesieur, directrice de la campagne 
majeure de financement 2009-2014 pour son 
support constant et son dévouement.

La Fondation de l’UQTR clôturera au courant 
de l’année 2013-2014 sa campagne majeure 
de financement. Nous pouvons tous être 
fiers du résultat obtenu. L’objectif initial de 
20 millions $ est dépassé.

Comme vous pourrez le lire au cours de ce 
rapport, nous avons contribué, cette année, 
à l’élaboration de deux grands projets, soit la 
mise sur pied d’une station-service à hydrogène 
sur le campus ainsi que le projet de pyrolyse.

Nous avons également mis sur pied, au cours 
des douze derniers mois, deux nouvelles 
chaires de recherche. La chaire de recherche 
Banque Nationale en gestion de l’innovation 
et des risques des PME ainsi que la chaire de 
recherche en gestion de projets aéronautiques. 

Je termine en mentionnant que la Fondation 
de l’UQTR a tenu en janvier dernier sa plus 
importante cérémonie de remise de bourses. 
C’est un montant record de 826 764 $, réparti 
en 411 bourses, que nous avons remis. 

Je vous souhaite à tous une bonne lecture !

mot du
directeur 
Général

Jacques Bégin
directeur général
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réalisations

chaires de recherche
À l’Université du Québec à Trois-Rivières, nous avons plusieurs projets de chaires de 
recherche. Parmi celles-ci, nous retrouvons la Chaire de recherche en chiropratique FRCQ 
qui a pour mandat d’encourager la recherche chiropratique en neurophysiologie et en 
épidémiologie clinique à l’UQTR. Cette Chaire est possible grâce au don de la Fondation 
de recherche chiropratique du Québec.

De plus, nous retrouvons la Chaire de recherche Banque Nationale en gestion de 
l’innovation et des risques des PME, qui a pour mission première de favoriser l’avancement 
des connaissances sur les PME pour contribuer à leur développement. L’Institut travaille 
également à ce que le transfert scientifique soit possible dans le cadre des programmes 
de premier et de deuxième cycle. 

La Fondation ainsi que l’UQTR soutiennent également la Chaire de recherche en gestion 
de projets aéronautiques, qui a pour mission d’approfondir les connaissances en gestion 
dans ce domaine ainsi que de participer grandement à l’avancement de la recherche en 
aéronautique. La Ville de Trois-Rivières est très impliquée dans ce projet qui contribue 
au développement économique de la région en permettant de combler une pénurie de 
main-d’œuvre spécialisée dans le domaine. 

Finalement, nous avons la Chaire de recherche industrielle en environnement et 
biotechnologie (CRIEB). Cette Chaire a pour mission de développer et intégrer des 
biotechnologies environnementales ainsi que des produits biologiques abordables dans 
des procédés papetiers ou autres procédés industriels.

proJets 
En plus de financer la Chaire de recherche en gestion de projets aéronautiques, la Ville de 
Trois-Rivières a également participé à la mise en place d’une station-service à hydrogène 
sur le campus de l’UQTR. L’édifice sur deux étages regroupe une cinquantaine d’employés.

Un nouveau partenariat entre l’UQTR et la ville de La Tuque a permis de faire des 
avancements dans le vaste domaine de la biomasse. Le projet est de transformer, par 
pyrolyse, cette biomasse en la chauffant afin d’obtenir un bio carburant pouvant servir de 
substitut au mazout lourd.

la construction 
du pavillon 
de la vie étudiante
La première pelletée de terre de ce pavillon 
tant attendu a été réalisée le lundi 15 octobre 
2012. Cet agrandissement du pavillon Nérée-
Beauchemin a pour but de créer un espace 
dédié aux étudiants, ainsi qu’à la vie étudiante. 
Plusieurs donateurs, dont la Ville de Trois-
Rivières et les étudiants, ont participé à la 
concrétisation de ce projet, évalué à 3,6 
millions de dollars. 

Les étudiants déboursent depuis plusieurs 
années maintenant 10 $ supplémentaires par 
session afin de financer ce pavillon. Jusqu’à 
maintenant, ils ont amassé un montant de 1,3 
million de dollars.

Cette nouvelle construction permettra l’accès 
à 35 nouveaux locaux, des salles de réunion, 
une halte-garderie, ainsi que les bureaux de 
l’AGE UQTR.

cartons 
d’inFormation 
pour les Bourses
Afin d’informer et de sensibiliser davantage les 
étudiants concernant les bourses d’études que 
la Fondation offre chaque année, nous avons 
fait produire des cartons d’information. Ces 
cartons seront distribués aux étudiants dans 
les salles de cours et placés à des endroits 
stratégiques sur le campus afin d’être à la 
visibilité de tous. 

développement de 
notre système inFormatiQue
La phase majeure de développement de notre système informatique est toujours en 
cours. Rappelons que cette amélioration permettra l’augmentation de l’autonomie des 
usagers, une gestion des écrans plus conviviale ainsi que l’amélioration de la performance 
et la facilitation de la navigation. Cette phase de développement devrait être complétée 
au courant de l’année prochaine.
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réalisations Financières

EntréEs dE fonds Et sortiEs dE fonds sur 5 ans

années 
financières

dons placements total contributions Bourses total

2008-2009 1 557 896 $ 431 055 $ 1 988 951 $ 1 311 992 $ 570 344 $ 1 882 326 $

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 $ (p) 843 287 $ (p) 4 477 038 $ (p) 2 134 321 $ (p) 813 078 $  (p) 2 947 399 $ (p)

(p) : prévision

EntréEs dE fonds sur 5 ans sortiEs dE fonds sur 5 ans

le volet Financier

Depuis décembre 2012, nous avons accueilli au sein de notre équipe de 
travail Sandra Martin, technicienne en comptabilité. Son arrivée nous a 
permis de rapatrier tout le volet financier, qui était anciennement géré 
par le cabinet comptable Mallette. Sandra a pour mandat de s’occuper 

de l’ensemble de la comptabilité qui comprend la gestion des paies, 
les écritures comptables, les états financiers mensuels et annuels, les 
comptes recevables ainsi que les comptes payables. 
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EntréEs dE fonds 2012-2013

type $ %

entreprise 2 825 017 77,74

parents et diplômés 172 895 4,76

uQtr/communauté/retraités 569 974 15,69

autres dons 65 865 1,81

total 3 633 751 $ 100

sortiEs dE fonds 2012-2013

type $ %

aide personnalisée 17 491 0,59

autres 25 274 0,86

Bibliothèque 10 000 0,34

Bourses 813 078 27,59

projets spéciaux 69 594 2,36

équipements/infrastructure 1 400 000 47,50

recherche/chaires de 
recherche

611 962 20,76

total 2 947 399 $ 100 

Entreprise

aide personnalisée

Biblilothèques

UQtr/communauté/retraités
projets spéciaux

recherche/chaires de recherche

parents et diplômés

autres

Bourses

autres dons
équipements/infrastructures

15,69 %

4,76 %

1,81 %

77,74 %

47,50 %

20,76 %

27,59 %

2,36 %

0,34 %
0,86 %

0,59 %
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La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières tient annuellement une cérémonie de 
remise de bourses. C’est en présence de quelque 600 invités que la Fondation a souligné de façon 
particulière l’implication et l’excellence des boursiers, à la fois dans les domaines académiques 
d’excellence et de soutien.

Après maintenant presque 4 années de sollicita-
tion, la clôture de la Campagne majeure arrive 
à grands pas. Nous devons souligner l’excellent 
travail de tous ceux et celles qui ont participé de 
près ou de loin à cette grande réussite. 

Cette année, il est important de souligner 
l’implication de madame Nadia Ghazzali, 
appuyée par nos coprésidents du cabinet de 
campagne, madame Patricia Curadeau-Grou, 
de la Banque Nationale, et monsieur Jacques 
A. Chauvette, d’Hydro-Québec.

De plus, nous ne pouvons passer outre 
le travail de tous les membres du cabinet 
de campagne ainsi que celui du comité 
d’honneur de la région et celui de 
Drummondville. Le tout, magnifiquement 
orchestré par la directrice de la campagne, 
Martine Lesieur, ainsi que par le directeur 
général de la Fondation, Jacques Bégin.

Du côté de Drummondville, soulignons 
l’implication de monsieur Jacques Desbiens, 
président du cabinet de campagne, président du 

cérémonie annuelle
de remise des Bourses

826 764 $

411

la campaGne maJeure 
de Financement 2009-2014

Nous avons remis un 
montant record 

cette année.

réparti en

bourses

qui ont été versées 
à nos étudiants.

conseil d’administration et président-directeur 
général d’U-V mutuelle, ainsi que de monsieur 
François Beaudoin, membre du cabinet de 
campagne et président d’Armotec inc. 

À quelques mois seulement de cette clôture, 
nous avons à ce jour plus de 95 % de nos 
donateurs qui ont signé un engagement de 
don. Nos campagnes annuelles auprès des 
parents et des diplômés ont permis d’amasser 
jusqu’à maintenant un montant de 839 239 $.

Afin de souligner la générosité de nos donateurs, 
quelques activités de reconnaissance ont été 
réalisées au cours de l’année, notamment 
la cérémonie hommage à la Fondation du 
Centre des études universitaires (CEU) afin de 
reconnaître leur don exceptionnel de 1,75 million 
de dollars. Nous avons également tenu cet hiver 
une cérémonie de reconnaissance soulignant la 
contribution des donateurs de plus de 100 000 $ 
à la campagne majeure de financement. Des 
remerciements avec photo des donateurs ont 
également été publiés dans le Nouvelliste, La 

Presse. Sans oublier la cérémonie de remise de 
bourses qui s’est tenue au Centre de l’activité 
physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon 
en janvier dernier.

Après toutes ces activités de reconnaissance, le 
défi maintenant est d’organiser un événement 
de clôture à la hauteur de la belle réussite qu’a 
été cette campagne majeure de financement 
2009-2014, qui se termine avec des résultats 
au-delà des objectifs de départ !
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extrait du communiqué de presse du 8 février 2013

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a tenu, le 6 février dernier, une 
cérémonie de reconnaissance soulignant la contribution des donateurs de plus de 100 000 $ à la 
campagne majeure de financement 2009-2014. 

Lors de cet événement, une dizaine de donateurs ont été honorés par le dévoilement de plaques 
commémoratives rendant hommage à leur grande générosité. Les promesses de dons de ces 
partenaires représentent quelque 8 millions de dollars sur les 22,3 millions annoncés dans un premier 
bilan de campagne, en juin dernier.

Cette soirée de reconnaissance a permis de mettre en lumière les dons des organismes suivants : 
Association générale des étudiants de l’UQTR (2 465 000 $), Banque Nationale (500 000 $), 
BMO Groupe financier (100 000 $), Cogeco inc. (210 000 $), Desjardins (325 000 $), Fondation 
de la Famille Lemaire (500 000 $), Fondation de recherche chiropratique du Québec (150 000 $), 
Fondation J. Armand Bombardier (500 000 $), Fondation Jean-Louis Tassé (200 000 $), Marmen 
inc. (100 000 $), Succession Léopold Gagnon (1 000 000 $), Ville de Trois-Rivières (1 500 000 $) et 
Fondation du CEU (1 750 000 $). 

hommaGe à 
de Grands donateurs

de gauche à droite : de la Fondation de l’uQtr, M. Jacques roy, premier vice-président du conseil d’administration / de l’association générale 
des étudiants de l’uQtr, Mme carol-ann rouillard, présidente, Mme Jasmine raymond-drainville, secrétaire générale et Mme Mathilde Loiselle 
davidson, vice-présidente aux affaires académiques de 1er cycle / de cogeco inc., Mme Louise st-pierre, première vice-présidente, services résidentiels 
de cogeco câble / de desjardins, M. pierre Gagnon, gouverneur de la Fondation desjardins en Mauricie, M. andré Gauthier, directeur général de la 
caisse desjardins des trois-rivières et M. denis Marcoux, vice-président régional Mauricie / de la Fondation de la Famille lemaire, M. paul Goulet, 
administrateur / de la Fondation de l’uQtr, M. Jean-Guy paré, président du conseil d’administration / de marmen inc., Mme claude Mallick, chef de 
service, marketing et communications et Mme cynthia Joyal, conseillère aux communications / de la ville de trois-rivières, M. Yves Lévesque, maire / 
de la succession léopold-Gagnon, Mme Lise Guy, conjointe de feu Léopold Gagnon et M. Mathieu Gagnon, fils de feu Léopold Gagnon et président 
directeur général de Groupe Maco inc. / de l’uQtr, Mme Nadia Ghazzali, rectrice / de la Fondation de recherche chiropratique du Québec, M. 
robert Lanoix, directeur général / de Bmo Groupe financier, Mme chantal Bouchard, directrice de la succursale du boulevard Jean XXiii à trois-
rivières et Mme Kathy argall, directrice régionale, services aux particuliers / de l’uQtr, Mme Martine Lesieur, directrice de la campagne majeure de 
financement 2009-2014 / pour la campagne majeure de financement 2009-2014, M. Jacques a. chauvette, coprésident du cabinet de campagne et 
directeur régional Mauricie et centre-du-Québec et directeur production – des cascades chez Hydro-Québec / de la Fondation Jean-louis tassé, 
M. Marcel F. Bédard, fiduciaire / de la Banque nationale, M. Jean poliquin, vice-président et directeur général de Financière Banque Nationale–
gestion de patrimoine à trois-rivières, Mme Josée douville, vice-présidente régionale, Mauricie/portneuf et M. pierre cyrenne, directeur de comptes, 
Financière Banque Nationale–Gestion de patrimoine à trois-rivières / de la Fondation de l’uQtr, M. Jacques Bégin, directeur général.

cérémonie de reconnaissance aux donateurs 
dévoilement de plaQues commémoratives

photo : philippe champoux

photo : philippe champoux
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extrait du communiqué de presse du 17 octobre 2012

un hommaGe
à un Grand donateur

Jean-Guy paré, président de la Fondation de l’UQtr, Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQtr et andré st-onge, 
président de la Fondation de c.E.U. (photo daniel Jalbert)

L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
et la Fondation de l’UQTR ont souligné le 17 
octobre 2012 la contribution exceptionnelle 
du Centre des études universitaires (C.E.U.) 
de Trois-Rivières à la création de l’UQTR, ainsi 
que la grande générosité de la Fondation du 
C.E.U. de Trois-Rivières envers l’Université et 
sa Fondation, en désignant l’atrium du pavillon 
Ringuet sous l’appellation «Atrium C.E.U.».

Créé en 1961, le C.E.U. a jeté les bases de 
la formation universitaire dans la région, 
participant ensuite à la naissance de l’UQTR, en 
1969. Le Centre a ensuite modifié sa vocation 
pour devenir, en 1970, la Fondation du C.E.U. de 
Trois-Rivières. Depuis, l’organisme a versé plus 
de trois millions de dollars en bourses d’études 
et en dons à l’UQTR, souhaitant ainsi encourager 
la réussite des étudiants de la région. 

Ajoutant à cette longue tradition philan-
thropique, la Fondation du C.E.U. a choisi de 
contribuer à la campagne majeure de finance-
ment 2009-2014 de la Fondation de l’UQTR par 
un don exceptionnel de 1,75 million de dollars. 
Ce montant permettra la création du Fonds 
C.E.U., lequel continuera à financer chaque 
année de nombreuses bourses destinées aux 
étudiants de l’UQTR.

Le président du conseil d’administration de 
la Fondation du C.E.U. de Trois-Rivières, M. 
André St-Onge, a rappelé que « depuis ses 
débuts, notre fondation a toujours eu à cœur 
d’encourager les jeunes de notre région 
à poursuivre des études universitaires. En 
transférant la majeure partie de nos actifs à 
la Fondation de l’UQTR, nous nous assurons 
que cette mission se poursuivra et que le 

nom du C.E.U. demeurera vivant à la mémoire 
collective. Nous continuerons aussi de travailler 
en collaboration avec la Fondation de l’UQTR, 
notamment pour le choix des boursiers du 
Fonds C.E.U. ».



rapport d’activités 2012-2013 11

le personnel
de la Fondation

Jacques Bégin
directeur général

valérie Baril-sabourin
agente adjointe de recherche et développement

muguette des roberts
technicienne en administration

sandra martin
technicienne en comptabilité

Josée roy
agente de recherche et développement



NOUS
JOINDRE

3351, boul. des Forges, C.P. 500
Pavillon Suzor-Côté

Trois-Rivières  G9A 5H7

téléphone : (819) 376-5134
télécopieur : (819) 376-5150

courriel : fondation.uqtr@uqtr.ca

www.uqtr.ca/fondation


