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2 mot du président 
du conseil  
d’administration

La Fondation a connu une année 
chargée de nouveautés et de projets  
stimulants. Le rapport annuel que  
nous vous présentons en est le reflet. 

À titre de président du conseil 
d’administration de la Fondation, 
j’aimerais débuter en remerciant 
les membres du conseil d’admi-
nistration pour leur implication, 
notamment dans le dossier des 
règlements généraux et des nou-
veaux comités ayant été mis en 
place. Je veux également remer-
cier l’équipe de la Fondation pour 
leur grand dévouement. Encore 
cette année, il y a eu quelques 
changements. La Fondation s’est  
agrandie avec l’arrivée de Joëlle 
Gagné au poste de directrice du 
développement philanthropique 
et des projets spéciaux. 

J’aimerais également remercier 
nos précieux et fidèles donateurs 
qui, année après année, assurent  
le développement de l’UQTR, autant 
en Mauricie que dans ses neuf 
centres hors campus. À ce propos,  
les travaux du nouveau campus 

de l’UQTR à Drummondville, qui 
ont débuté en octobre dernier, 
avancent bien. Grâce à vos géné-
reux dons, les étudiants pourront 
y débuter leurs études, comme 
prévu, à compter de janvier 2016, 
et dans des structures modernes, 
adaptées à leurs besoins. Un autre 
succès à souligner : celui de la 
campagne de financement auprès 
des diplômés, qui a eu lieu au 
printemps dernier. Plus de 30 000  
diplômés ont été joints et leur 
engagement envers l’Université a 
doubler l’objectif initial de 200 000 $. 
 Merci de croire à votre alma mater.

En terminant, à la veille des 30 ans  
de la Fondation, nous entrepren-
drons le recrutement et la mise en 
place d’un cabinet de campagne 
en vue de la prochaine campagne 
majeure de financement. Une 
étude de préfaisabilité sera éga-
lement effectuée au courant de la 
prochaine année.

Merci à tous  
et bonne lecture!

Jean-Guy Paré 
Président  
du conseil d’administration



3

mot du  
recteur  
par  
intérim André G. Roy

Recteur  
par intérim

Depuis 1986, l’Université du Québec  
à Trois-Rivières a la chance de 
bénéficier de la collaboration pré-
cieuse de la Fondation de l’UQTR. 
Se consacrant au développement 
et au soutien de la vie universi-
taire, la Fondation fait quotidien-
nement la promotion de la réussite  
étudiante et du développement 
académique et scientifique de 
notre Université. Nos étudiants et 
nos chercheurs bénéficient des 
retombées directes de son action.

Les activités de la Fondation se 
déploient en plusieurs volets. Elle 
accorde annuellement des bourses  
au mérite, accompagnant ainsi les  
étudiants sur la voie de la constance 
et de l’accomplissement. Elle sou-

tient financièrement des projets 
prioritaires pour le développe-
ment stratégique, ayant pour but 
notamment d’améliorer la qualité 
des apprentissages, de stimuler 
les travaux des chercheurs et, en 
dernière analyse, de contribuer 
au dynamisme de la collectivité. 
De plus, elle appuie la création 
de chaires de recherche et d’en-
seignement, l’aménagement de  
pavillons modernes et d’infrastruc-
tures informatiques.

Les membres du personnel et 
du conseil d’administration de la 
Fondation sont tout dévoués à la 
mission d’excellence de l’UQTR. 
Leur action repose sur la concep-
tion de l’institution universitaire  

comme fondement d’une société  
plus instruite, innovante et pros-
père. C’est ainsi que la Fondation 
constitue l’un des éléments de 
réponse aux exigences d’une com-
munauté universitaire – et d’une  
société – en transformation rapide.

Dans les pages qui suivent, le  
lecteur pourra constater tout ce 
que la Fondation et ses parte-
naires ont accompli pour l’UQTR 
et la communauté régionale au 
cours de la dernière année. Je 
l’invite donc à prendre connais-
sance de ce rapport annuel – et je 
l’encourage à apporter sa contri-
bution, si modeste soit-elle, à 
cette œuvre d’intérêt public : la 
construction de l’avenir.



4 mot du  
directeur général

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre Rapport annuel  
2014-2015. Cette année a été  
fertile en changements. Nous  
avons consacré temps et efforts 
à l’amélioration de nos outils de 
travail et des processus en place, 
à la consolidation des activités de 
la fructueuse Campagne majeure 
2009-2014 et à la réorganisation 
de l’équipe. Tout cela a pris place 
à l’aube du 30e anniversaire de  
la Fondation, qui aura lieu en 
2016, et parallèlement à la pré-
paration de notre prochaine  
campagne majeure de finance-
ment, prévue en 2017. 

En premier lieu, nous avons pro-
cédé à la restructuration de 
notre organigramme dans le but 
de bien répondre aux défis des 
prochaines années. La création de  
deux postes de direction permettra  
d’orienter nos actions : renforcer 
la sollicitation des dons, pour-
suivre le développement et la 
solide gestion de l’organisation,  
assurer la reddition de comptes, et 
donner à nos généreux donateurs  
toute l’attention qu’ils méritent. 

En second lieu, le nouveau poste  
de coordonnatrice, communication  
et gestion des bourses a permis, 
en collaboration avec l’équipe du  
Service d’aide aux étudiants (SAÉ),  
de faire une révision complète de 
notre portefeuille de bourses aux 
étudiants. Notre équipe est main-
tenant complète et prête à mener 
à bien de multiples projets.

À ce sujet, nous entreprendrons 
sous peu la refonte de notre site 
Web et de notre image de marque, 
à laquelle participeront profes-
seurs et étudiants. Au cours de 
la prochaine année aussi, nous 
amorcerons des démarches en 
vue de recevoir l’accréditation du 
Bureau des normes du Québec. 
Dans un avenir rapproché, nous 
lancerons notre grande campagne  
de sollicitation auprès de la com-
munauté de l’UQTR, en plus de  
relancer notre campagne annuelle 
des diplômés, et celle des parents 
et des étudiants. Autre projet 
en démarrage : le processus de  
planification stratégique de notre  
université étant terminé – et y  
ayant participé activement – nous  

Daniel Milot
Directeur général
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sommes maintenant en mesure 
de procéder à l’élaboration de celle  
de la Fondation. Nous adopterons 
des orientations stratégiques por-
teuses et préciserons notre vision.

Au chapitre des grandes réali-
sations, l’année 2014-2015 a été 
marquée par le grand succès de 
notre campagne annuelle des 
diplômés. Grâce à l’engagement 
et à la générosité des anciennes 
et des anciens, dont plus de  
30 000 ont été joints, la Fondation 
a doublé son objectif et atteint la 
barre des 400 000 $ en promesses  
de dons. Nous vous remercions 
chaleureusement et nous nous  
engageons à poursuivre notre 
mission de soutien au dévelop-
pement de l’éducation supérieure 
par le financement de projets  
novateurs et distinctifs, à l’image 
de l’UQTR.

D’ailleurs, un des défis que 
nous tentons de relever est de  
développer davantage la culture  
philanthropique au sein de la  
communauté universitaire. En ces 
temps de coupes budgétaires, il est 

impératif de travailler ensemble 
à l’avancement du savoir. L’aide 
de nos donateurs est de plus en 
plus essentielle pour accom-
plir notre mission, qui touche les 
quatre volets suivants : bourses  
(d’excellence, d’accueil, de soutien  
et d’appui au programme sportif des  
Patriotes), création de chaires et de 
projets de recherche, financement 
des infrastructures et soutien à  
des projets porteurs accroissant la 
visibilité de la Fondation.  

C’est avec passion, dévouement, 
vision et rigueur que nous assu-
rerons la croissance et la pérennité  
de la Fondation, déjà très bien 
servie par ses bâtisseurs depuis 
près de 30 ans. 

Bonne lecture!
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Jean-Guy Paré
président 

Jacques A.  
Chauvette 
représentant des 
diplômés de l’UQTR

Chantal  
Durocher
administratrice

Nadia Ghazzali
administratrice et 
rectrice 

Jacques Roy 
premier vice-président

Francine  
Clermont 
administratrice

Lise Guy
administratrice

Daniel Milot
directeur général et 
secrétaire

Luc Vermette
administrateur

Mario Paradis
administrateur

Suzanne 
Lalonde-Lemay
trésorière

Mathieu Roy
administrateur  
délégué-AGE

Johanne 
Marceau
administratrice

André St-Onge
administrateur

*Ces personnes ont quitté durant l’année 
2014-2015

Jacques  
Desbiens  
2e vice-président

Jocelyne  
Gosselin 
administratrice

Marie-Chantal 
Denis*

Ismaïl  
Biskri*

Alain  
Turcotte*

Jean  
Fournier*

François R. 
Beauchesne*

Réal  
Brouillette*

Cléo  
Marchand*

conseil  
d’admi-
nistration
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comité de  
placement

comité  
exécutif

comité  
d’attribution  
des fonds

comité de  
vérification

comité gouvernance  
et éthique

Jacques  
Roy 
président

Jacques A.  
Chauvette

Francine 
Clermont

Daniel 
Milot

Mario 
Paradis

Jean-Guy 
Paré

André  
St-Onge

Jean-Guy  
Paré 
président

Jacques  
Roy 
1er  vice- 
président

Jacques  
Desbiens 
2e vice- 
président 

Suzanne 
Lalonde- 
Lemay 
trésorière

Daniel  
Milot 
directeur 
général de 
la Fondation

Chantal  
Durocher 
secrétaire

Jean-Guy 
Paré 
président

Chantal  
Durocher

Lise  
Guy

Suzanne 
Lalonde- 
Lemay

Daniel  
Milot

Suzanne 
Lalonde- 
Lemay 
présidente

Chantal  
Durocher

Daniel  
Milot

Mario  
Paradis

Jean-Guy 
Paré

Jacques A.  
Chauvette 
président

Chantal  
Durocher

Suzanne 
Lalonde- 
Lemay

Daniel  
Milot

Jean-Guy  
Paré

Le mandat du comité de placement 
est de gérer les fonds recueillis lors 
des campagnes de financement, selon 
les paramètres d’une politique de 
placement rigoureuse et conservatrice 
qui privilégie la protection du capital 
tout en maximisant les rendements. 
Le rôle de ce comité a évolué au fil 
des années, notamment en raison de 
la croissance importante des fonds 
sous gestion. Ainsi, avec l’appui de 
ses conseillers externes, il attribue 
et supervise les mandats accordés 
aux gestionnaires spécialisés et 
performants, selon les types de 
placements. 

Le comité exécutif a pour mandat de 
seconder le conseil d’administration. 
Il exerce les pouvoirs que lui délègue le 
conseil d’administration et fait rapport 
de ses activités au conseil qui peut 
modifier, confirmer ou infirmer les 
décisions prises par le comité exécutif, 
sous réserve toutefois des droits des 
tiers et des membres de bonne foi.

Le comité d’attribution des fonds 
accorde le financement à tous 
projets s’inscrivant dans la mission 
de la Fondation : bourses, chaires et 
projets de recherche, infrastructures 
et projets fédérateurs.

Le comité de vérification assiste le 
conseil d’administration en supervisant 
la conformité des états financiers, 
la présentation de l’information 
financière et le suivi des contrôles 
internes de la Fondation. Il analyse les 
résultats financiers, ainsi que le suivi 
de la planification financière avant leur 
présentation au CA.

Ce comité est responsable de la 
surveillance de la conformité du conseil 
d’administration et de l’organisation, 
et du respect des lois et des règlements.

Son rôle l’amène à :

•	 Élaborer et à recommander au 
conseil l’approche que doit adopter 
l’organisation à l’égard des questions 
de gouvernance;

•	 Recommander des politiques et 
procédures propres à favoriser une 
culture axée sur l’intégrité dans 
l’ensemble de l’organisation.

les comités

•	 Examiner les politiques sur l’indem-
nisation et la protection des admi-
nistrateurs.

Le Comité de gouvernance et d’éthique  
focalise son attention sur l’ensemble  
des actions du conseil : il réfléchit 
aux meilleurs moyens d’assurer et 
d’améliorer l’efficacité du conseil 
d’administration.



8 témoignages
Tout d’abord, j’aimerais remercier 
les généreux donateurs de la Fon-
dation qui offrent, chaque année, à 
un grand nombre d’étudiants, une  
aide non négligeable. La bourse 
que j’ai reçue lors de la cérémonie  
annuelle de remise de bourses 
financera une partie de mes études. 
Cette compensation me donne éga-
lement l’envie de persévérer dans 
mes études. Votre don m’apporte 
également le soutien moral dont 
j’ai parfois besoin pour continuer.

Recevoir une bourse n’est pas qu’un 
avantage financier. Cela permet de  
se sentir fière de soi, fière du  
travail accompli tout au long d’une 

session et de son parcours univer-
sitaire. Recevoir une bourse est un 
réel mot d’encouragement qui nous 
confirme que nous sommes sur la 
bonne voie.

Merci encore une fois pour cette 
bourse. Merci d’alléger le fardeau 
financier des études et surtout, 
merci de me confirmer que ce que 
je fais est important et que j’ai ma 
place dans la communauté uni-
versitaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je désire exprimer mes remer-
ciements au comité d’attribution 
des bourses de la Fondation de 
l’UQTR pour la bourse que j’ai 

obtenue lors de la cérémonie du 
12 janvier dernier.

En premier lieu, je désire vous 
remercier d’avoir porté votre 
attention sur mon dossier, 
car analyser les nombreuses 
demandes doivent constituer un 
travail exigeant pour vous.

En second lieu, je vous remercie 
de m’encourager dans la poursuite 
de mes études universitaires, 
qui touchent de près le milieu  
communautaire.

En troisième lieu, les études sont 
onéreuses, mais constituent un 
investissement à long terme. 
Elles permettent de nourrir l’âme 
de chaque individu. Votre bourse 
m’aidera grandement à devenir un 
être éduqué, qui perçoit la société 
comme une famille. Grâce à votre 
aide, je deviendrai un profession-

nel du domaine communautaire. 
Je suis issu d’un milieu défavorisé 
et je peux vous confirmer qu’une 
aide financière de cette ampleur 
est incroyable et me permet de 
croire en un avenir plus serein. Je 
fais la promesse de toujours aider 
mon prochain, car l’entraide est un 
élément important aux familles et 
communautés québécoises, et a 
été cruciale dans ma vie.

En terminant, aucune expression 
que je ne connais n’est plus forte 
que « sincèrement merci », et  
j’espère que mes mots exprime-
ront la réelle portée de votre geste 
de bonne foi. L’UQTR est un endroit 
merveilleux pour y étudier et je 
suis fier d’en faire partie. Mainte-
nant, grâce à vous, mes chances 
de réussite sont plus élevées. 

Alexa Bellerive
Étudiante au baccalauréat en 
études françaises, langues et 
communication (Département de 
lettres et communication sociale)

Johny  
Desrochers Leblanc
Étudiant au baccalauréat en 
loisir, culture et tourisme 
(Département d’études en loisir, 
culture et tourisme)
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merci à nos  
diplômés!

Saviez-vous que la Fondation 
mène annuellement une cam-
pagne de financement auprès de 
ses diplômés? Et chaque année, 
nos ambassadeurs sont de plus 
en plus nombreux à donner. Pour 
la campagne 2014-2015, plus de 
30 000 diplômés ont été joints, 
d’un bout à l’autre du pays, et un 
peu partout dans le monde. Grâce 
à leur générosité, les diplômés ont 
fait de cette opération une réussite. 
L’objectif de départ a été plus que 
doublé avec la somme de 425 000 $  
amassée en promesses de dons.

Chapeau à nos diplômés qui, en 
raison de leur engagement renou-
velé à l’UQTR, font la promotion 
de la réussite étudiante, et inves-
tissent dans le développement de 
la formation et de la recherche.  

À l’aide de ces dons, la Fondation 
accorde un nombre impression-
nant de bourses aux étudiants, 
collabore à la création de chaires 
et de projets de recherche, appuie 
la construction et la modernisation 
d’infrastructures, et soutient finan-
cièrement des projets prioritaires 
pour le développement stratégique 
de l’Université. 

Les retombées de leurs dons 
enrichissent le quotidien de nos  
étudiants, de nos chercheurs- 
enseignants, et stimulent gran-
dement la connaissance. 

La Fondation tient à les remercier 
chaleureusement.



10 réalisations  
financières
Entrées de fonds et  
sorties de fonds sur 5 ans

Années 
financières Dons Place-

ments TOTAL Contri-
butions Bourses TOTAL

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 $

2014-2015 2 706 109 $ 1 459 315 $ 4 165 424 $ 1 084 605 $ 739 960 $ 1 824 565 $

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

Un don dédié, c’est un montant d’argent qui est 
attribué spécifiquement à un objet de don en 
particulier tel que des bourses, des recherches, 
des infrastructures ou des équipements.
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11Entrées de fonds  
2014-2015
Type $ %

Entreprises/Fondations/Associations 2 047 895 49,16

Parents et diplômés 143 673 3,45

UQTR/communauté/retraités 442 997 10,64

Placements 1 459 315 35,03

Autres dons 71 544 1,72

TOTAL 4 165 424 100

Sorties de fonds  
2014-2015
Type $ %

Aide personnalisée 15 709 0,86

Autres projets 125 737 6,89

Bourses 739 960 40,56

Équipements/infrastructures 235 612 12,91

Chaires et projets de recherche 707 547 38,78

TOTAL 1 824 565 100

0,86

6,89

40,56

12,91

38,78

Aide 
personnalisée

Autres projets

Bourses

Équipements/
infrastructures

Chaires et 
projets de 
recherche
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La Fondation de l’Université du  
Québec à Trois-Rivières (UQTR) a 
procédé, le 28 octobre 2014, à la 
remise officielle de ses bourses 
d’accueil, pour l’année universitaire 
en cours. Au total, 60 000 $ ont 
été attribués à une quarantaine 
d’étudiants, lors d’une cérémonie  
présentée à l’atrium C.E.U (centre 
des études universitaires) de l’UQTR.

Les bourses offertes, d’une valeur 
de 1 500 $ 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 2014 
dans un programme de baccalauréat,  
avec une cote R entre 26 et 31,9.

Parmi les bourses octroyées, une  
vingtaine proviennent du Fonds 
C.E.U. Les autres bourses sont 
offertes par la Fondation de l’UQTR 
(16) et la Financière Banque  
Nationale – Gestion de patrimoine (4).

La Fondation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
a présenté, le 12 janvier 2015, sa 
cérémonie annuelle de remise 
de bourses au Centre de l’activité 
physique et sportive (CAPS) Léo-
pold-Gagnon de l’UQTR.

En présence de quelque 500 invités, 
la Fondation a souligné de façon 
particulière l’excellence et l’implica-
tion des étudiants boursiers, dans 
les domaines universitaire, sportif 
ou social. 

Grâce au soutien financier de  
nombreux donateurs, le parcours 

universitaire de plusieurs étudiants  
de tous les cycles est mené à la 
réussite. La présence d’un grand 
nombre d’entre eux a témoigné, 
encore cette année, de leur enga-
gement envers les études universi-
taires. Tout au long de la cérémonie, 
ils ont été conviés sur scène afin 
d’y rencontrer les lauréats et leur 
remettre les bourses.

Au final, c’est un montant de 
725 700 $ réparti en 480 bourses 
qui a été versé à nos étudiants.

remise de bourses  
d’accueil de la  
Fondation de l’UQTR

 cérémonie annuelle de  
 remise de bourses
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1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A1 1 ‘1 750

rapport de l’audi-
teur indépendant

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

Trois-Rivières, Canada 
Le 28 septembre 2015

Aux membres de la  
Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières,

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent le bilan résumé au 30 avril 2015, et les états résu-
més des résultats et de l’évolution de I’actif net pour I’exercice terminé à cette date, sont tirés des états 
financiers audités de la FONDATION DE L’UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES pour I’exercice ter-
miné le 30 avril 2015.  Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états fìnanciers dans notre 
rapport daté du 15 septembre 2015. Ni ces états fìnanciers ni les états financiers résumés ne reflètent les 
incidences d’événements survenus après la date de notre rapport sur ces états financiers.

Les états fìnanciers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises selon les normes comptables 
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Par conséquent, la lecture des états financiers résumés ne 
saurait 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 I’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états fìnanciers résumés, sur la base des  
procédures que nous avons mises en oeuvre conformément à la norme canadienne d’audit 810, « Missions 
visant 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 I’exercice terminé le 30 avril 20’l 5 constituent un résumé fidèle de ces états 
financiers, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.
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Les états financiers complets sont disponibles sur demande par écrit à la direction générale de la Fondation.

PRODUITS 2015  2014
Apports 3 056 109 $ 7 743 760  $

Produits découlant des placements 2 507 573  2 031 061

 5 563 682  9  774 821 

Reclassés à titre de dotation (235 641)  (312104) 

Variation des apports reportés (1 066 019)  (5 625 524)

 4 262 022  $ 3 837 193 $

CHARGES

Contributions 1 824 565  2 040 467

Frais de campagne 745 219  213 329

Frais d’administration 356 510  219 814

 2 926 294  $ 2 473 610 $

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES  1 335 728  $ 1 363 583  $

états financiers
état des résultats
pour I’exercice terminé le 30 avril
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Les états financiers complets sont disponibles sur demande par écrit à la direction générale de la Fondation.

ACTIF 2015  2014
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 2 041 685 $ 1 999 627  $

Créances 346 480  420 912

Avances à I’UQTR, sans intérêts, remboursées en août 2015 20 000  20 000

 2 408 165  2 440 539 

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR 27 040 469  24 210 521 

 29 448 634  $ 26 651 060 $

PASSIF 

PASSIF À COURT TERME

Dettes de fonctionnement 350 456 $ 190 270  $

Apports reportés 10 337 492  9 271 473

 10 687 948  9 461 743 

ACTIF NET 

Non affecté 7 527 619 $ 6 191 891  $

Reçu à titre de dotation 11 233 067  10 997 426

 18 760 686  17 189 317

 29 448 634  $ 26 651 060 $

états financiers
bilan
pour I’exercice terminé le 30 avril

Administrateur Administratrice

Pour le conseil d’administration



16 projets  
étudiants

projet  
aerodesign 
SAE

Depuis de nombreuses années 
déjà, la Fondation de l’UQTR 
participe au développement du 
potentiel des étudiants par le 
financement de projets – com-
pétition, échanges, entre autres 
– enrichissant la vie étudiante. 
Ces projets offrent une occasion  
aux étudiants d’appliquer concrè-
tement les notions théoriques 
apprises tout au long de leur 
cheminement universitaire, en 

plus de faciliter leur entrée sur le 
marché du travail et de les encou-
rager à créer des liens entre le 
monde universitaire et le monde 
des affaires. 

Ces investissements dynamisent 
la vie sur le campus et font rayon-
ner l’UQTR dans sa communauté 
et bien au-delà.

La Fondation de l’UQTR est fière 
d’avoir soutenu la participation 
d’un groupe d’étudiants de l’École 
d’ingénierie et de l’École de gestion 
de l’UQTR, tous passionnés d’aéro-
nautique, lors de leur passage à la 
plus importante compétition uni-
versitaire au monde, la Aerodesign 
SAE, qui avait lieu en Floride. 

C’est 75 équipes provenant de  
plus de 25 pays qui ont pris part 
à la compétition. L’événement 
consiste à fabriquer un avion- 
cargo téléguidé ayant la capacité 
de soulever la charge la plus éle-
vée possible, tout en ayant une 
forme de moteur limitée et des 
dimensions limitées.
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concours  
d’affiches scientifiques
La Fondation a participé au dernier concours d’affiches scientifiques, qui a eu lieu en mars 2015. La somme 
versée par la Fondation a permis de remettre une bourse à un étudiant-chercheur de premier cycle ainsi 
qu’une bourse à un étudiant-chercheur de cycle supérieur. Les gagnants se sont démarqués par des projets de 
recherche particulièrement novateurs et qui feront assurément rayonner l’UQTR.

Prix de la recherche la plus innovante (coup de cœur sur la recherche)

1. Amira Chériti (baccalauréat en  
génie électrique) pour son affiche  
Le soleil pour vos déplacements : 
la voiture à énergie solaire (300 $).

2. Khedidja Ayache (doctorat en  
génie électrique) pour son affiche 
Modélisation, simulation et 
réalisation expérimentale d’un  
système photovoltaïque raccordé  
au réseau (300 $).
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Daniel Milot 
Directeur général

Valérie  
Baril-Sabourin 
Coordonnatrice, communication 
et gestion des bourses

Sandra Martin 
Technicienne finances

Joëlle Gagné 
Directrice du développement 
philanthropique et des projets 
spéciaux

Doris Couture  
Technicienne gestion de 
données

Stéphanie Moreau
Directrice du développement 
philanthropique et des projets  
spéciaux (en remplacement  
de Joëlle Gagné)

Valérie Bergeron* 
Technicienne en administration 

*Cette personne a quitté  
durant l’année 2014-2015

Josée Roy  
Directrice administration et 
expérience client

Micheline Sauvageau 
Adjointe exécutive

Lucy Sicard
Directrice administration et  
expérience client  
(en poste depuis juin 2015)

personnel  
de la fondation
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Le 7 octobre 2014 avait lieu le coup 
d’envoi des travaux de construction  
du futur campus de l’Université  
du Québec à Trois-Rivières à  
Drummondville avec la tenue de la 
cérémonie de levée de la première 
pelletée de terre.

La construction se poursuivra au 
cours de l’année et il est prévu que 
des étudiants y soient accueillis à 
compter de janvier 2016.

La cérémonie s’est déroulé sur le 
site du futur campus en présence 
notamment de Mme Nadia Ghazzali,  

rectrice de l’UQTR, de M. Yves Bolduc,  
ministre de l’Enseignement supé-
rieur, de la Recherche et de la 
Science et ministre de l’Éducation,  
du Loisir et du Sport, de M. 
Alexandre Cusson, maire de Drum-
mondville, de M. Laurent Lessard, 
ministre responsable de la région 
du Centre-du-Québec et ministre 
des Forêts, de la Faune et des 
Parcs, de M. Jacques Desbiens,  
président-directeur général d’UV  
Mutuelle et représentant des 
donateurs à la Fondation de l’UQTR, 
ainsi que de plusieurs intervenants 
du Centre-du-Québec.

début de la  
construction  du  
campus de l’UQTR  
à Drummondville

De gauche à droite sur la photo : Mme Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR au 
moment de la photo, M. Yves Bolduc, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de la Science et ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport au 
moment de la photo, M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, M. Laurent 
Lessard, ministre responsable de la région du Centre-du-Québec et ministre des 
Forêts, de la Faune et des Parcs et M. Jacques Desbiens, président-directeur 
général d’UV Mutuelle et représentant des donateurs à la Fondation de l’UQTR.



 
 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


