


Mot du président
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À titre de président du conseil d’administration, je suis heureux de vous 
présenter le rapport annuel 2015-2016 de la Fondation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR) qui est le reflet de la dernière année. Encore 
une fois, la Fondation a connu une année très active et stimulante. 

Au cours des douze derniers mois, l’équipe de la Fondation a entrepris un 
important travail au niveau de la planification stratégique. La mission, la 
vision, les valeurs, les enjeux et par le fait même, les objectifs à atteindre 
ont tous été revus. J’aimerais d’ailleurs remercier les membres du conseil 
d’administration qui ont notamment participé au processus de planification 
stratégique. Je tiens également à remercier l’équipe de la Fondation pour leur 
constante implication et leur grand dévouement. Je suis fier d’avoir vu l’équipe 
travailler si fort pour augmenter la performance de la Fondation. 

Une étude de préfaisabilité a également été effectuée cette année en collaboration avec la firme BNP Performance 
Philanthropique afin de mesurer le niveau d’implication des donateurs pour la cause de notre Fondation. 

Ce rapport annuel est une belle occasion de faire le point sur mes sept années à titre de président du conseil 
d’administration. Je suis plus que satisfait du cheminement et de l’évolution qui a amené la Fondation à sa position 
actuelle. En effet, nos actifs nets sont passés de 13 millions de dollars au 30 avril 2009 à près de 29 millions de 
dollars au 30 avril 2016. Nous pouvons donc commencer à mettre la table pour la prochaine campagne majeure.

En terminant, je souhaite une année 2016-2017 tout aussi dynamique.
Bonne lecture!

Jean-Guy Paré
Président du conseil 
d’administration



Le 14 janvier 2016 est une date importante dans l’histoire de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR). Avec l’inauguration du campus de Drummondville, l’UQTR dessert plus directement 
la population du Centre-du-Québec. Ainsi, l’UQTR contribue à une meilleure accessibilité aux 
études supérieures, stimulant le développement économique et social au moyen de programmes 
d’enseignement et de formation ciblés. Idéalement située à équidistance des grands centres urbains, la 
nouvelle ville universitaire exercera également un attrait important sur les autres régions du Québec.

Cette réalisation majeure est le fruit de longues années d’efforts de toute la communauté régionale, 
qui a mis non seulement l’épaule à la roue, mais la main au gousset. La Fondation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières a joué un rôle clé dans cet effort collectif inédit au Québec. Je suis heureux 
de souligner ici comme elle le mérite sa contribution exceptionnelle.

Dans la foulée, l’UQTR entreprend une nouvelle phase de son développement, qui la mènera au-delà 
de son cinquantenaire. Cette phase est décrite dans son Plan stratégique 2015-2020 et son Plan de 
la recherche stratégique 2016-2020. Elle dispose de nombreux atouts pour atteindre ses objectifs : la 
qualité reconnue de son enseignement, le caractère unique ou distinctif de nombreux programmes 
d’enseignement, l’originalité de ses domaines de recherche, et bien sûr l’engagement profond de tous 
ses personnels. 

Mais je veux insister sur le fait qu’elle est appuyée, depuis 30 ans, par cet organisme essentiel qu’est la 
Fondation de l’UQTR. Sans elle, l’Université ne serait pas ce qu’elle est aujourd’hui – sans elle, elle ne 
saurait être ce qu’elle sera demain.

Merci à tous les donateurs et aux partenaires de la Fondation, à ses dirigeants et à son personnel 
dévoué! 

Mot du recteur

Daniel McMahon, FCPA, FCA
Recteur



Cette année financière qui se termine a été marquée par nos efforts 
constants à faire évoluer la Fondation vers un futur prometteur dans un 
monde philanthropique hautement compétitif. 
Ainsi, nous sommes fiers de vous présenter ce Rapport annuel 2015-
2016 qui fait foi de nos réalisations issues du travail acharné d’une 
équipe solide et dévouée. 

D’entrée de jeu, nous tenons à remercier M. Jean-Guy Paré, président 
du conseil d’administration, dont le mandat se termine en septembre 
2016. M. Paré a participé activement aux transformations entreprises 
au cours des dernières années et sa vaste expérience aura notamment 
contribué au succès de la Campagne majeure de financement 2009-2014 
de la Fondation. 

M. Jacques Roy, premier vice-président du conseil d’administration, 
quittera également ses fonctions en septembre 2016, et ce, après 17 
années de loyaux services à la Fondation. M. Roy fut un administrateur 
fort dévoué et actif, plus particulièrement au sein du comité de placement 
au cours des dernières années. 

Plusieurs défis ont été relevés avec brio par l’équipe de la Fondation cette 
année. Nous avons migré vers un logiciel de gestion philanthropique 
spécialisé et ce travail a été réalisé avec succès par Mmes Lucy Sicard 
et Doris Couture, avec la collaboration du Service des technologies 
de l’information de l’UQTR dirigé par Mme Suzanne Corriveau. Le 
passage au logiciel PRODON nous permettra d’entreprendre notre 
prochaine campagne majeure de financement avec un outil bien adapté 
à nos besoins. 

Nous avons également adopté une nouvelle plateforme comptable 
afin d’accroître notre efficacité et notre productivité dans le suivi 
de nos données financières. La réorganisation complète de notre 
charte de comptes dans le logiciel AVANTAGE nous permet de bien 
structurer l’information et de rendre des comptes de façon rigoureuse et 
transparente, notamment à notre conseil d’administration. 

Un autre projet important a été entrepris en cette année de grands 
mouvements. Le processus de planification stratégique aura permis de 
recevoir des commentaires, de la rétroaction et des recommandations 
de la part des nombreux intervenants consultés. Mme Stéphanie Moreau 
accompagnée du professeur Pascal Forget ont grandement contribué à ce 
projet. Le plan stratégique 2017-2022 identifiera clairement nos grands 
enjeux, nos objectifs et les actions à entreprendre pour les réaliser. 

Mot du directeur général
DE LA FONDATION
DE L’UQTR



En complément à ces grands chantiers, nous avons fait une tournée 
de l’ensemble des unités de recherche de l’UQTR grâce à l’initiative 
de notre doyen de la recherche et de la création, M. Sébastien Charles. 
Nous avons découvert une multitude de projets, des trésors cachés. 
Le travail d’équipe valorisé par Mme Joëlle Gagné et les professeurs-
chercheurs se poursuivra et nous sommes optimistes que nous 
réussirons, ensemble, à intéresser plusieurs philanthropes à ces 
nombreuses initiatives qui feront une différence dans nos vies. 

Le génie de nos étudiants a aussi été mis à contribution dans le cadre 
d’un projet PICOM initié par Mme Valérie Baril-Sabourin et supervisé 
par le professeur Jean Lacroix. Une cinquantaine d’étudiants du 
département des communications sociales, divisés en 10 équipes, 
nous ont présenté des idées pour la refonte de notre site Web ainsi que 
de notre logo. 

Ce travail relatif à notre nouvelle image de marque sera terminé en 
2016-2017 et aura été inspiré par ceux-là mêmes pour qui l’équipe 
de la Fondation se dévoue. En terminant, nous avons lancé notre 
campagne des diplômés en mars dernier et nous sommes très fiers 
de pouvoir compter sur la collaboration et la contribution de notre 
diplômé d’honneur, M. Sylvain Toutant, président et chef de la 
direction de Les Thés David’s Tea. Comme toujours, nos diplômés 
sont généreux et fiers de leur passage à l’UQTR, favorisant ainsi le 
développement d’une culture philanthropique et la pérennité de 
notre grande institution d’enseignement. La Fondation est un levier 
financier stratégique et un accélérateur de développement au service 
des étudiants, des professeurs et de toute la communauté universitaire. 
Il me plait de dire que l’Université pourrait exister sans une fondation, 
mais qu’elle ne serait pas la même sans SA Fondation. 

Les assises sont solides et bien en place pour entreprendre avec 
confiance et enthousiasme notre prochain projet d’envergure : la 
grande campagne majeure de financement qui débutera en 2017.

Merci pour votre engagement envers votre Fondation et bonne lecture!  

LES COMITÉS
Comité de placement
Jacques Roy, président
Jacques A. Chauvette
Francine Clermont
Mario Paradis
Jean-Guy Paré
André St-Onge
Daniel Milot, directeur général

Comité exécutif
Jean-Guy Paré, président
Jacques Roy, 1er vice-président
Johanne Marceau, 2e vice-présidente
Chantal Durocher, secrétaire
Suzanne Lalonde-Lemay, trésorière
Daniel Milot, directeur général

Comité d’attribution des fonds
Jean-Guy Paré, président
Jocelyne Gosselin
Lise Guy
Suzanne Lalonde-Lemay
Daniel Milot, directeur général

Comité de vérification
Suzanne Lalonde-Lemay, présidente
Chantal Durocher
Mario Paradis
Jean-Guy Paré
Daniel Milot, directeur général

Comité de gouvernance et d’éthique
Jacques A. Chauvette, président
Chantal Durocher
Suzanne Lalonde-Lemay
Jean-Guy Paré
Luc Vermette
Daniel Milot, directeur général

Daniel Milot
Directeur général
Fondation de l’UQTR



(crédit photo : Daniel Jalbert)

Le 22 avril 2016, l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) annonçait officiellement le lancement de la 
Chaire UNESCO en dépistage et évaluation du développement des jeunes enfants. Mme Carmen Dionne, du 
Département de psychoéducation de l’UQTR, en est la titulaire. 

Cette chaire vise à favoriser le développement global et optimal des jeunes âgés de 0 à 6 ans. Grâce à un dépistage et 
une évaluation du développement des enfants en bas âge, l’équipe de travail souhaite faire en sorte que les enfants 
présentant des besoins importants en éducation puissent recevoir une intervention plus adaptée à leurs besoins et 
à leur réalité et ce, de façon plus précoce. 

Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR, Suzanne Lalonde-Lemay, membre du CA de la Fondation 
de l’UQTR, Jacques Roy, premier vice-président du CA de la Fondation de l’UQTR, Carmen Dionne, professeure au 
Département de psychoéducation et titulaire de la Chaire UNESCO, Annie Paquet, professeure du Département de 
psychoéducation et partenaire à la Chaire UNESCO et Jean-Guy Paré, président du CA de la Fondation de l’UQTR.

Lancement
DE LA CHAIRE U.N.E.S.C.O.

À l’heure actuelle, il existe 680 Chaires UNESCO dans le monde, mais c’est la toute première à être portée par 
l’UQTR, et seulement la 18e à voir le jour au Canada. La Fondation est fière d’avoir participé de façon significative 
au financement de cette chaire par l’entremise d’une contribution de 399 789 $ sur un total de 667 513 $ versés. Les 
autres partenaires financiers impliqués sont l’UQTR ainsi que le Ministère de la Santé et des Services sociaux, via 
le Programme de soutien à la valorisation et au transfert.



Le 17 mars 2016, la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a lancé sa campagne 2016 
auprès des diplômés. Cette campagne s’est déroulée sous la présidence de son diplômé d’honneur, M. Sylvain 
Toutant, président et chef de la direction de Les Thés DAVIDsTEA et détenteur d’un baccalauréat en adminis-
tration de l’UQTR.

La Fondation s’est donné comme objectif de surpasser les 400 000 $ amassés en promesses de dons lors de la 
campagne 2015 en rejoignant par voie téléphonique le plus grand nombre possible des 71 000 diplômés de 
l’UQTR par l’entremise d’une firme spécialisée dans le domaine et oeuvrant dans la région.

Grâce à ces dons, la Fondation décerne un nombre important 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 
financièrement des projets prioritaires pour le développement stratégique de l’Université. 
Merci à tous nos chers diplômés! 

Sylvain Toutant, président et chef de la direction de Les Thés DAVIDsTEA et diplômé d’honneur, Jean-Guy Paré, président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQTR, Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR, Danielle St-Amant, directrice 
du Service du développement institutionnel et directrice du Bureau des diplômés et Daniel McMahon, recteur de l’UQTR. 

(crédit photo : Daniel Jalbert)

Lancement de la campagne
AUPRÈS DES DIPLÔMÉS DE L’UQTR

Parallèlement à sa campagne auprès des diplômés, la Fondation de l’UQTR a lancé sa 
campagne annuelle auprès des parents de nos étudiants. Merci à tous les généreux parents!



Le 26 octobre 2015, La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) et l’UQTR ont rendu hommage à l’entreprise Cogeco pour son engagement 
philanthropique envers la Fondation de l’UQTR. En guise de reconnaissance, le hall 
situé au deuxième étage du pavillon Pierre-Boucher porte maintenant l’appellation 
«hall Cogeco». L’appui financier de l’entreprise a notamment permis la réalisation 
de projets prioritaires pour la Fondation de l’UQTR, ainsi que la concrétisation 
d’activités reliées tout particulièrement aux technologies de l’information et de la 
communication. 

Une plaque commémorative a été installée à proximité de l’entrée du Rectorat de 
l’UQTR, au deuxième étage du pavillon Pierre-Boucher.

Louise St-Pierre, présidente et chef de la direction de Cogeco Câble Canada, Jean-Guy Paré, président 
du CA de la Fondation de l’UQTR, Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR et 
André G.Roy, recteur par intérim au moment de la prise de photo.

(crédit photo : Daniel Jalbert)

Inauguration 
DU HALL COGECO



Le 1er octobre 2015 a eu lieu la cérémonie d’inauguration pour la nouvelle désignation de la 
bibliothèque de l’UQTR, qui portera dorénavant le nom de «bibliothèque Roy-Denommé».

Cette désignation a été adoptée en l’honneur du couple formé des regrettés Madeleine Roy et 
Jean-Marc Denommé, en reconnaissance de leur contribution philanthropique exceptionnelle 
à la Fondation de l’UQTR. Leurs dons, totalisant un montant de six millions de dollars, ont 
permis la création du fonds Roy-Denommé qui est dédié à l’attribution de nombreuses bourses 
d’études aux étudiants ainsi qu’au soutien de projets scientifiques. 

Jean-François Roy, neveu du couple Roy-Denommé, Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR, 
André G. Roy, recteur par intérim au moment de la prise de photo et Jean-Guy Paré, président du CA de la 
Fondation de l’UQTR. 

Outre leurs dons exceptionnels, 
ces deux anciens professeurs au 
Département des sciences de 
l’éducation de l’UQTR se sont 
démarqués par une vie consacrée 
à la réussite des étudiants, au 
partage des connaissances et à la 
promotion de l’éducation et de la 
science.

(crédit photo : Daniel Jalbert)

Inauguration 
DE LA BIBLIOTHÈQUE ROY-DENOMMÉ



Réalisations 
FINANCIÈRES
Entrées de fonds et sorties de fonds sur 5 ans

Années
 financière

Dons Placements TOTAL Contributions Bourses TOTAL

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 $

2015-2016 3 891 359 $ 1 252 436 $ 5 143 795 $ 3 607 074 $ 684 333 $ 4 291 407 $

Entrées de fonds 2015-2016 Sorties de fonds 2015-2016

Type $ %
Entreprises/Fondations/
Associations

2 225 948 43,27

UQTR/communauté/
retraités

1 392 488 27,07

Parents et diplômés 131 337 2,55

Autres dons 141 586 2,76

Placements 1 252 436 24,35

TOTAL 5 143 795 100

Type $ %
Campus de l’UQTR à 
Drummondville

2 445 023 56,98

Bourses 684 333 15,95

Chaires et projets de 
recherche

693 944 16,17

Équipements/
infrastructures

338 276 7,88

Aide personnalisée 16 063  0,37

Autres projets 113 768 2,65

TOTAL 4 291 407 100



La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a tenu, le 18 janvier 2016, sa cérémonie annuelle de 
remise de bourses au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon de l’UQTR. Cette cérémonie, 
qui a réuni plus de 400 invités, vise à souligner l’excellence, l’implication et l’engagement des étudiants boursiers. Des 
lauréats de tous les cycles d’études ont été récompensés pour leurs efforts, favorisant ainsi la poursuite de leur parcours 
universitaire. 

Grâce à la générosité de nombreux donateurs, la Fondation de l’UQTR a pu remettre cette année un montant de 
350 000 $ aux étudiants méritants lors de sa cérémonie de remise de bourses. 

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a tenu, le 27 octobre 2015, sa 3e cérémonie de remise 
des bourses d’accueil. Cette cérémonie était destinée à rendre hommage aux nouveaux étudiants s’étant démarqués au 
cours de leur cheminement collégial. L’événement s’est tenu à l’atrium C.E.U (Centre des études universitaires) de l’UQTR.

Au total, 60 000 $ ont été remis à une quarantaine d’étudiants provenant de collèges et de cégeps de la Mauricie et du 
Centre-du-Québec (cégep de Drummondville, cégep de Victoriaville, collège Laflèche, collège de Shawinigan et cégep 
de Trois-Rivières). Les boursiers ont été admis à l’UQTR à l’automne 2015, dans un programme de baccalauréat ou de 
doctorat de premier cycle.
 
Le fonds C.E.U a permis d’offrir 20 bourses d’accueil qui ont été octroyées lors de cette soirée. Les autres bourses ont été 
offertes par la Fondation de l’UQTR (16) et la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine (4).

(crédit photo : Daniel Jalbert)

(crédit photo : Daniel Jalbert)

CÉRÉMONIE ANNUELLE de remise de bourses

CÉRÉMONIE DES BOURSES D’ACCUEIL de la Fondation de l’UQTR



Mallette S.E.N.C.R.L.

200-25 rue des Forges
CP 1356
Trois-Rivières QC  G9A 5L2

Téléphone 819 379-0133
Télécopie 819 379-4207
Courriel info.trois-rivieres@mallette.ca

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

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 2016, et les états résumés des résultats
et de l'évolution de l'actif net pour l'exercice terminé à cette date, sont tirés des états financiers audités de la FONDATION
DE L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES pour l'exercice terminé le 30 avril 2016. Nous avons exprimé une
opinion non modifiée sur ces états financiers dans notre rapport daté du 13 décembre 2016. 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
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 l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers résumés, sur la base des procédures que
nous avons mises en oeuvre conformément à la norme canadienne d'audit (NCA) 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 l'exercice terminé le 30 avril 2016 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément
aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

  1

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

Trois-Rivières, Canada
Le 15 décembre 2016

1 CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A111750



Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières
ÉTAT RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Pour l'exercice terminé le 30 avril 2016 2015

PRODUITS
Apports  $4 244 509 $3 056 109
Produits découlant des placements 1 252 436 1 299 842

5 496 945 4 355 951

Dons reclassés à titre de dotation (354 845) (235 641)
Variation des apports reportés 316 456 (1 066 019)

5 458 556 3 054 291

CHARGES
Contributions 4 291 407 1 824 565
Frais de campagne 432 548 560 818
Frais d'administration 500 779 381 438

5 224 734 2 766 821

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT
VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES PLACEMENTS 233 822 287 470

VARIATION DE LA JUSTE VALEUR DES PLACEMENTS (973 854) 1 048 258

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES
CHARGES  $(740 032) $1 335 728

1



Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières
ÉTAT RÉSUMÉ DE L'ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET
Pour l'exercice terminé le 30 avril 2016 2015

Non affecté

Reçu
à titre de
dotation Total Total

SOLDE, début de l'exercice
Déjà établi $7 142 025 $11 278 029 $18 420 054 $17 189 317

Retraitements des exercices
antérieurs - - - (340 632)

Retraité 7 142 025 11 278 029 18 420 054 16 848 685

Excédent (insuffisance) des produits
sur les charges (740 032) - (740 032) 1 335 728
Modification de conventions de dons - (305 025) (305 025) -
Apports reçus à titre de dotation - 354 845 354 845 235 641

SOLDE, fin de l'exercice $6 401 993 $11 327 849 $17 729 842 $18 420 054

2



Fondation de l'Université du Québec à Trois-Rivières
BILAN RÉSUMÉ
Au 30 avril 2016 2015

ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse  $2 404 696 $2 041 685
Créances 564 661 346 480
Avances à l'UQTR, sans intérêts, remboursées en août 2015 - 20 000

2 969 357 2 408 165

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR 25 910 264 27 040 469

 $28 879 621 $29 448 634

PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Dettes de fonctionnement  $483 086 $350 456
Apports reportés 10 666 693 10 678 124

11 149 779 11 028 580

ACTIF NET
Non affecté 6 401 993 7 142 025
Reçu à titre de dotation 11 327 849 11 278 029

17 729 842 18 420 054

 $28 879 621 $29 448 634



Le 14 janvier 2015 a été marqué par l’ouverture officielle du campus de l’UQTR à Drummondville. L’ événement 
a eu lieu en présence de plusieurs dignitaires dont M. Laurent Lessard, député de Lotbinière-Frontenac, ministre 
des Forêts, de la Faune et des Parcs ainsi que ministre responsable de la région du Centre-du-Québec. Étaient aussi 
présents M. Alexandre Cusson, maire de Drummondville, M.André G Roy, recteur par intérim au moment de 
l’événement, Mme Francine Ruest-Jutras, présidente du conseil d’administration de l’UQTR et M. Jean-Guy Paré, 
président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR.
Le campus, qui compte une superficie de 7 844 m2 ainsi que quatre étages, est situé à proximité du centre-ville de 
Drummondville, tout en étant parfaitement intégré à la forêt environnante.

La Fondation était très heureuse d’être présente lors de cet événement afin de remercier tous les généreux donateurs 
qui ont contribué à ce projet porteur.

(crédit photo : Dave Duchesne)

Ouverture
DU CAMPUS À DRUMMONDVILLE

L’UQTR a décerné, le 20 avril, son Prix du partenariat 2016 au Groupe Soucy. 
L’événement a eu lieu au nouveau campus de l’UQTR à Drummondville. 

Le Groupe Soucy un donateur exceptionnel pour la Fondation, a grandement 
contribué à la réalisation du premier campus de l’UQTR à Drummondville. 



Laurie Montembeault 
étudiante au baccalauréat en études françaises 

(langue et communication)

Témoignage
D’UNE BOURSIÈRE

La Fondation est heureuse de vous présenter ce témoignage de Laurie Montembeault, boursière et étudiante au 
baccalauréat en études françaises (langue et communication).

«Les études universitaires sont onéreuses et constituent un investissement important dans la vie d’un étudiant. Peu 
importe notre âge, la durée de nos études, l’implication dans notre milieu ou le fait qu’on habite ou non chez nos 
parents, nous devons tous jongler avec des responsabilités familiales, sociales ou financières.

Nous sommes choyés et privilégiés à l’Université du Québec à Trois-Rivières de pouvoir compter sur l’aide des 
généreux donateurs. Les bourses remises chaque année aux étudiants représentent bien plus qu’une aide monétaire. 
Elles sont une reconnaissance de haute valeur pour l’engagement que l’on déploie dans nos études et constituent 
une source de motivation constante. Pour certains, cela signifie également la possibilité de poursuivre des études 
aux cycles supérieurs. 

En conclusion, j’aimerais remercier encore une fois les donateurs qui investissent dans la réussite scolaire des 
étudiants année après année, mais également le comité d’attribution des bourses pour le temps accordé à la sélection 
des candidatures. Vous faites une différence importante dans nos vies!»



**Jacques Desbiens, Nadia Ghazzali, André G. Roy, Mathieu Roy
**Ces personnes ont quitté durant l’année 2015-2016

Membres du conseil d’administration DE LA FONDATION DE L’UQTR
(1er mai 2015 au 30 avril 2016)

Jean-Guy Paré 
président

 Jacques Roy 
premier vice-président

 Johanne Marceau 
deuxième vice-présidente

Jacques A. Chauvette 
représentant des diplômés 

de l’UQTR

 Suzanne Lalonde-Lemay 
trésorière

Francine Clermont 
administratrice

 Chantal Durocher 
secrétaire

Jocelyne Gosselin
administratrice

Lise Guy 
administratrice

Jean-René Leblanc-Gadoury 
administrateur délégué-AGE

Daniel McMahon 
administrateur et recteur

Mario Paradis 
administrateur

Jean-François Roy 
administrateur

André St-Onge
administrateur

Luc Vermette
 administrateur

Daniel Milot 
directeur général



L’équipe
DE LA FONDATION

Daniel Milot
Directeur général

Joëlle Gagné 
Directrice du développement 
philanthropique et des projets 

spéciaux

Lucy Sicard
Directrice administration et 

expérience client

Valérie Baril-Sabourin
Coordonnatrice, 

communication et gestion 
des bourses

Doris Couture
 Technicienne gestion de 

données

Marie-Noël Vanasse 
Adjointe exécutive

Sandra Martin
Technicienne finances

** Stéphanie Moreau
Directrice du développement 
philanthropique et des projets 
spéciaux (par intérim de Joëlle 

Gagné)

** Josée Roy 
Directrice administration 

et expérience client

** Micheline Sauvageau
Adjointe exécutive

** Ces personnes ont quitté 
durant l’année 2015-2016.
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