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Mot du président
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

C’est la dernière fois que j’ai le plaisir de m’adresser à vous à 
titre de président du conseil d’administration de la Fondation de 
l’UQTR. En effet, le 15 septembre prochain, lors de l’assemblée 
générale annuelle, je passerai officiellement le flambeau à une 
nouvelle présidence.

Cette année s’achève sur fond de pandémie et de ses 
bouleversements sur les plans de la santé, de l’éducation, de 
l’économie et des rapports humains de notre société. 

Dès le 12 mars, la Fondation de l’UQTR s’est conformée aux directives de la santé 
publique pour préserver la santé de ses employés et de ses collaborateurs. Elle a aussi 
déployé moult efforts pour aider les étudiants qui, suite à la perte soudaine de leur emploi, 
se sont retrouvés dans une situation financière précaire. 

À cet égard, je tiens à saluer le travail accompli pour la mise sur pied du Fonds d’urgence 
Covid-19 de l’UQTR dont l’objectif était d’offrir à ces étudiants un soutien financier pour 
subvenir à un besoin de première nécessité : se nourrir. Plus de 1 820 étudiants ont 
bénéficié de ce coup de pouce grâce à la générosité des donateurs et partenaires qui ont 
contribué à une hauteur de plus de 400 000 $.

Bravo aux équipes de la Fondation, du Service d’aide aux étudiants, du Service des 
communications, de la direction de l’UQTR, de l’Association générale des étudiants 
hors campus de l’UQTR (AGEHC UQTR) et de l’Association générale des étudiant(e)s de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGEUQTR), ainsi qu’à tous les partenaires pour 
votre détermination qui a permis un déploiement rapide de cette aide de dernier recours.

Plusieurs réalisations
L’année qui prend fin a été riche en accomplissements. Je n’en nommerai que quelques-
uns.

Un des grands moments a été le lancement de la nouvelle campagne
Savoir donner – 100 millions pour l’excellence, tenue dans le cadre du 50e anniversaire de 
notre université, en septembre dernier. 

Accueils et départs
Cette année, nous avons eu le plaisir d’accueillir Mme Gloria Lemire, CPA, qui mène sa 
carrière dans la région du Centre-du-Québec, ainsi que M. Yvan Guibault, entrepreneur, 
qui œuvre dans la région de Lanaudière. Je remercie par ailleurs Me Marie-Éveline Préville, 
qui a dû nous quitter au courant de l’année, et dont l’expertise a été fort appréciée. 
Je salue aussi M. Jimmy Lacourse, président sortant de l’Association générale des 
étudiant(e)s de l’Université du Québec à Trois-Rivières (AGEUQTR) pour son implication.
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Mes remerciements

En premier lieu, je veux dire merci à l’équipe de la Fondation menée, avec bienveillance et 
rigueur, par son directeur général, M. Daniel Milot, première personne à occuper ce poste 
à temps plein. Vous m’avez toujours accueilli chaleureusement comme un membre à part 
entière de l’équipe. Je suis heureux de vous avoir accompagné dans vos réflexions et 
dans le travail de transformation de la Fondation.

Je tiens aussi à remercier tous mes collègues du conseil d’administration pour leur esprit 
d’équipe, leur vision, leur implication et leur contribution au rayonnement de notre mission.

Le don du savoir me tiendra toujours à cœur
Avec mon mandat qui se termine, une nouvelle étape de la vie de la Fondation commence. 
Je souhaite à la personne qui me succédera d’avoir autant de plaisir que j’en ai eu à 
contribuer à cette cause qui fait avancer le savoir et son partage. 

Je quitte la Fondation avec la satisfaction du devoir accompli et aussi avec la certitude 
de laisser une organisation encore plus solide qu’il y a quatre ans parce qu’elle a eu la 
volonté de changer pour évoluer.

Avec une vision claire, une équipe compétente et unie, un conseil d’administration aussi 
prestigieux que performant, et l’esprit de collaboration qui habite tous les acteurs, j’ai la 
certitude que notre Fondation continuera sur sa lancée.

En terminant, je tiens à remercier tous nos donateurs et collaborateurs pour leur confiance 
envers la Fondation de l’UQTR. Votre appui à l’éducation supérieure contribue à mieux 
comprendre le monde qui nous entoure, à l’améliorer et à le faire avancer. Tout comme 
vous, cette cause me tiendra toujours à cœur.

Merci!
André St-Onge 
Président du conseil d’administration

La grande Cérémonie annuelle de remise de bourses a certes été aussi un moment 
important où, grâce à la générosité de 75 donateurs, la Fondation a remis 680 000 $ en 
bourses à quelque 300 étudiants afin de les soutenir dans l’obtention de leur diplôme.

Au chapitre des doctorats honoris causa décernés par l’UQTR, nous avons eu le plaisir de 
voir le candidat proposé par la Fondation recevoir cette distinction. Il s’agit de Me Jean 
Houde, avocat émérite du Barreau du Québec. Natif de Shawinigan, M. Houde a mené 
une carrière remarquable, tant au service de l’État québécois qu’à la tête de fleurons de 
notre économie et de grandes organisations du secteur privé. 

Le renouvellement de l’agrément d’Imagine Canada, gage de bonne gouvernance, mérite 
aussi d’être souligné, car il témoigne, une fois de plus, de la recherche de l’excellence qui 
anime l’équipe de notre Fondation.
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Mot du recteur
Le don vient du cœur,

non de la fortune.
-Proverbe kurde

Ce rapport annuel fait état de ce que la Fondation de 
l’UQTR accomplit pour sa communauté. Et si l’ampleur de 
ses accomplissements nous remplit à la fois de fierté et de 
reconnaissance, c’est d’abord et avant tout grâce à la mobilisation 
et au sentiment d’attachement des donateurs, qu’il s’agisse 
d’individus, organisations, syndicats et associations, diplômés, 
membres de la communauté universitaire ou étudiants.

Sans ce Don du Savoir, aussi désintéressé que motivé par une 
confiance en l’avenir, celui de l’avancement des connaissances, 
de la recherche et de nos étudiantes et étudiants ; sans le « don 
du cœur » de ces personnes et partenaires qui soutiennent la 
Fondation, la mission de l’Université n’aurait pas cet impact dans 
la vie des gens et dans la société.

La Fondation de l’UQTR a montré encore une fois cette année 
qu’elle était présente dans les moments extraordinaires, comme 
notre Grand spectacle du 50e de l’UQTR, dans les moments qui 
nous remplissent de fierté, comme les cérémonies de remises de 
bourses ou les annonces de financement en recherche et, enfin, 
dans les moments plus difficiles, dès lors qu’elle a pu soutenir 
financièrement, au printemps, plus de 1 800 étudiants en situation 
précaire en raison de la pandémie de COVID-19.

Ce rapport annuel met en lumière les réalisations rendues 
possibles grâce au soutien financier de l’ensemble des donatrices 
et donateurs, mais aussi par le dynamisme d’une équipe 
dévouée dont je salue le travail exceptionnel, en cette année de 
campagne historique où l’on vise à dépasser les 100 millions pour 
l’excellence. Qu’il me soit donc permis de remercier l’équipe de 
notre Fondation : monsieur Daniel Milot et mesdames 
Lucy Sicard, Joëlle Gagné, Valérie Baril-Sabourin, 
Isabelle Bédard, Marie Noël Vanasse et Doris 
Couture, de même que l’ensemble des personnes 
de cœur, impliquées de près ou de loin 
dans cette Fondation, et qui font tant de 
différence.

Daniel McMahon
Recteur de l’UQTR
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Mot du directeur général

100 millions pour l’excellence 

En cette année de 50e anniversaire de notre université, permettez-moi d’exprimer ma gratitude envers 
tous nos donateurs qui nous ont permis de poursuivre avec succès notre mission, et aussi envers vous 
qui prenez le temps de lire ce rapport et d’apprécier les réalisations de notre Fondation. En cette année 
particulièrement propice aux collaborations, de nombreux remerciements s’imposent.

Savoir se renouveler

Afin d’insuffler un vent de renouveau à nos actions, nous avons mis 
en place avec succès le poste de conseiller(e) en communication et 
marketing. Nous avons ensuite revampé notre site Web ainsi que 
notre image de marque.

De plus, afin d’adapter notre campagne aux nouvelles tendances 
en philanthropie, nous avons recruté sept ambassadeurs de renom 
qui ont accepté de prêter leur image à notre grande campagne et 
d’allier leurs voix à notre cause. 

Nous remercions d’ailleurs sincèrement les réputés docteurs et 
chercheurs Richard Béliveau et Sylvie Belleville, l’avant-gardiste 
homme d’affaires Jean-Luc Bellemare de Groupe Bellemare, la sculpteur 
et artiste peintre de renommée internationale Marie-Josée Roy, les sœurs 
Sylvia et Valérie Gilbert, vedettes montantes dans le monde de la performance 
organisationnelle, ainsi que le réputé analyste hockey et conférencier Dany Dubé. 
Merci! 

L’été 2019 aura été particulièrement occupé pour l’équipe de la Fondation qui a élaboré la nouvelle 
campagne de financement sous le thème Savoir donner – 100 millions pour l’excellence. 

C’est finalement le 7 septembre 2019, à l’Amphithéâtre Cogeco, lors du magnifique spectacle UQTR-
50 ans de présence, que nous avons eu le plaisir de dévoiler cette campagne devant plus de 2 000 
personnes. À ce jour, ce sont 84 M$ qui ont été amassés sur l’objectif cumulatif de 100 M$ depuis la 
création de la Fondation, en 1986. Merci! 

Parmi nos outils, une vidéo promotionnelle très éloquente a été brillamment réalisée par la talentueuse 
équipe de Mediavox/MH5, je la remercie ainsi que tous les collaborateurs qui ont participé à cette œuvre 
que je vous invite à visionner, si ce n’est déjà fait, sur notre site Web en cliquant ici. 
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Savoir dire merci

En octobre, nous avons tenu la 3e édition de la Semaine de la philanthropie à l’UQTR. Dans le cadre 
de cette activité, nous avons renouvelé notre partenariat avec le Service des communications, Sodexo, 
Coopsco et la Chasse-Galerie qui ont à nouveau accepté de s’allier à notre mission et d’apporter leur 
soutien au succès de cet événement. Merci! Cette semaine a aussi fait place à plusieurs rassemblements 
avec la communauté interne, tant à Trois-Rivières qu’à Drummondville, et à l’annonce de divers 
partenariats, que vous découvrirez en détail dans ce rapport. Merci!

Dans le cadre des festivités de la Journée nationale de la philanthropie du mois de novembre, nous 
avons tenu à nouveau cette année un événement de reconnaissance envers nos donateurs. Tout comme 
l’an dernier, nous avons pu saluer la généreuse contribution des donateurs individuels dont le cumulatif 
des dons correspond au Cercle or et plus, ainsi que des donateurs corporatifs dont le montant cumulatif 
des dons correspond au Cercle platine et au-delà. Lors de cette occasion, nous avons eu la chance de 
compter sur l’accueil chaleureux de l’équipe de la Galerie R3 en ses lieux. L’occasion était belle pour nos 
convives de découvrir les œuvres qui s’y trouvaient en plus de passer un agréable moment en profitant 
de l’ambiance qui règne dans ce merveilleux endroit. Merci! 

Savoir soutenir l’avenir

Pour une 2e année, nous avons retenu les services de la firme Unicause pour mener une campagne de 
sollicitation téléphonique auprès des membres de la communauté uqutérienne. Cette campagne est 
une occasion additionnelle de démontrer son attachement et sa solidarité envers son alma mater pour 
les diplômés, et envers son université pour l’ensemble de notre grande communauté. La mobilisation 
fut telle que nous avons amassé plus de 105 000 $, un franc succès pour lequel nous vous disons à 
nouveau - Merci!

Chaque année, c’est une fierté pour moi d’annoncer le soutien qui a été octroyé par la Fondation à des 
étudiants ou à des projets répondants aux critères de nos quatre axes de financement. 

Cette année encore, la Fondation a contribué de façon importante au développement de l’UQTR ainsi 
qu’au soutien aux étudiants tant pour les bourses, qui ont récompensé 533 étudiants et totalisé un 
montant de 1 026 207 $, que pour les projets étudiants et nos équipes du programme des Patriotes, 
dont la contribution s’est élevée à 431 541 $, ce qui constitue une nette hausse par rapport aux années 
précédentes. De plus, la Fondation a octroyé un montant de 553 709 $ pour les projets d’infrastructures 
et d’équipements en plus de consentir une somme de 1 377 261 $ pour soutenir la recherche et les 
divers projets porteurs. Ces appuis sont rendus possibles grâce à la pertinence des projets qui nous sont 
soumis, mais surtout, grâce à la grande générosité de nos précieux donateurs. Merci!
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Savoir donner pour aider

La fin de l’année aura aussi été fertile en occasions de dépassement alors que toute l’équipe est 
passée en mode télétravail respectant ainsi les mesures de confinement causées par la pandémie du 
coronavirus. 

Durant cette période, nous avons également lancé rapidement, et avec une efficacité qui honore tous 
nos partenaires, le Fonds d’urgence COVID-19 pour offrir aux étudiants qui vivaient une situation 
financière précaire une aide de dernier recours.

La mobilisation a été hors du commun et plus de 400 000 $ ont été amassés. Grâce à cette solidarité,
1 822 étudiants ont pu mettre du pain sur la table. Un merci très particulier à nos généreux donateurs et 
à nos partenaires qui n’ont pas ménagé les efforts pour soutenir nos étudiants en cette période difficile.

Savoir s’investir pour l’excellence 

Finalement, permettez-moi de souligner le travail de mon équipe qui, grâce à ses efforts et sa 
détermination, a permis de concrétiser toutes les belles réalisations qui vous sont présentées dans ce 
rapport. Merci!

Un merci tout aussi senti aux 15 membres de notre conseil d’administration qui nous ont épaulés et 
guidés tout en nous faisant profiter de leurs compétences et de leur important réseau de contacts. Ce 
travail d’équipe nous a permis de saisir de nouvelles opportunités et de poursuivre notre développement. 

Un merci particulier à notre président, M. André St-Onge, qui termine son mandat comme président de la 
Fondation, et ce, en plus d’avoir dirigé pendant plusieurs années la destinée de la Fondation du Centre 
des études universitaires de Trois-Rivières (C.E.U.). Son passage à la Fondation de l’UQTR a été aussi 
remarquable que son dévouement. M. St-Onge aura été pour la Fondation un agent de changement et 
un agent de succès. Merci André!

Une autre personne importante pour nous terminera bientôt son mandat. Il s’agit de notre recteur, 
Monsieur Daniel McMahon, qui a souvent dit que l’Université ne serait pas la même sans sa Fondation. 
Par cette conviction, et sa présence constante à nos côtés, M. McMahon s’est avéré un allié primordial 
qui a su inspirer la confiance de grands donateurs envers notre institution, contribuant ainsi à recueillir 
des fonds fort précieux parce qu’ils sont mis au service de projets portés par notre communauté 
universitaire. Merci pour votre implication et votre confiance, M. McMahon, et bon succès dans vos 
futurs défis.

Je termine en soulignant que vous êtes de plus en plus nombreux à chaque année à faire confiance à la 
Fondation de l’UQTR et à contribuer ainsi, par vos dons, à l’avancement de la société. Je l’ai dit et je le 
redis : merci, 100 millions de fois, MERCI! 

Daniel Milot
Directeur général 

7



Mot du président
DU COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE

À nouveau cette année, j’ai le plaisir de vous faire part des travaux 
réalisés par le comité de gouvernance et d’éthique pour la période 
2019-2020. Tout d’abord, mes collègues et moi avons passé en revue 
les évaluations complétées par chacun des membres du conseil 
d’administration, ce qui nous a permis de constater que chacun 
partage le même dévouement et le même souci de rigueur dans le 
rôle de vigie qui lui est attribué. Les résultats de ces évaluations ont 
aussi démontré une très belle dynamique au sein du conseil, un atout 

important pour le bon déroulement des rencontres et le renforcement 
des échanges. De plus, dans un souci de constante amélioration, le 

mandat du comité ainsi que certaines politiques adoptées en 2017 dans 
le cadre du processus d’accréditation Imagine Canada ont été mis à jour. Le 

maintien des plus hauts standards en matière de gouvernance est une nécessité 
pour une Fondation comme la nôtre et je ne peux qu’être fier de ce que nous 
avons accompli au cours de la dernière année.

Jacques A. Chauvette
Président du comité de gouvernance et d’éthique

Liste des comités

Comité de placement 

• Monsieur Mario Paradis, président
• Madame Catherine Sévigny
• Monsieur Martin Rousseau 
• Monsieur Maxim Gélinas 

Comité d’audit et de gestion des risques 

• Madame Jocelyne Gosselin, présidente
• Madame Chantal Durocher 
• Madame Gloria Lemire 

Comité de gouvernance et d’éthique 

• Monsieur Jacques A. Chauvette, président
• Monsieur André G. Roy
• Madame Chantal Durocher 
• Monsieur Robert Lupien 

Comité d’attribution des fonds

• Monsieur Martin Rousseau, président
• Madame Josée Perron
• Monsieur Jimmy Lacourse
• Monsieur Robert Lupien

Comité de mise en candidature 

• Monsieur André St-Onge  
• Monsieur Daniel Milot 
• Monsieur Mario Paradis  

Comité des ressources humaines

• Monsieur André St-Onge 
• Monsieur Robert Lupien 
• Monsieur Mario Paradis 

Comité dédié au projet immobilier **

• Monsieur Mario Paradis, président
• Monsieur André St-Onge
• Monsieur Daniel Milot
• Madame Jocelyne Gosselin
• Monsieur Yvan Guibault
   **Mme Préville était présidente jusqu’à son départ.

Comité exécutif

• Monsieur André St-Onge, président
• Monsieur Mario Paradis, vice-président
• Madame Chantal Durocher, secrétaire
• Madame Jocelyne Gosselin, trésorière
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Mission

La 
Fondation 

a pour mission 
d’accélérer le développement 
de l’Université, en appuyant 
financièrement les initiatives 

des étudiants et des professeurs-
chercheurs et en améliorant la 

qualité de vie sur les campus, par 
la sollicitation, l’administration 
et la redistribution des fonds 

recueillis.

André St-Onge
président

Mario Paradis
vice-président

Chantal Durocher
secrétaire

Jocelyne Gosselin
trésorière

Jacques A. Chauvette
représentant des diplômés 
de l’UQTR

Vision

La 
Fondation 

de l’UQTR souhaite 
être reconnue comme une 

organisation philanthropique 
dynamique, de classe mondiale 
et un partenaire incontournable 

pour le développement de 
l’Université.

Valeurs

Dévouement

L’équipe et son 
conseil d’administration 

sont au service de 
la Fondation, de ses 

donateurs et de toute 
la communauté 

universitaire.

Jimmy Lacourse
administrateur délégué 
- AGE

Daniel McMahon
administrateur et recteur

Maxim Gélinas
administrateur

Yvan Guibault
administrateur

Gloria Lemire
administratrice

Robert Lupien
administrateur

Josée Perron
administratrice

Martin Rousseau
administrateur

André G. Roy
administrateur

Catherine Sévigny
administratrice

Créativité

Motivée par des 
valeurs entrepreneuriales, 

la Fondation place l’innovation 
au cœur de ses approches et de 

ses stratégies. La Fondation réussit 
à se réinventer continuellement, à 
s’adapter aux changements et à 
créer toujours plus d’impact en 

mettant en œuvre ses idées 
originales.

Intégrité

La Fondation 
s’engage à agir avec 

transparence et à faire 
preuve d’une honnêteté 

absolue.

Partage

Cette valeur 
est au cœur de la 

philanthropie et porte 
l’ensemble de nos actions 
au quotidien en favorisant 
le partage des expertises, 

des ressources et des 
talents.

Ces personnes ont quitté durant l’année 2019-2020 : 
Luc Vermette, administrateur 

Marie-Éveline Préville, administratrice

Membre du conseil d’administration de la
Fondation de l’UQTR (1er mai 2019 au 30 avril 2020)
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Le 3 février dernier avait lieu, au Centre de l’activité physique et sportive (CAPS) Léopold-Gagnon 
de l’UQTR, la Cérémonie annuelle de remise de bourses de la Fondation de l’UQTR. Grâce à la 
générosité des 75 donateurs, un montant de 680 000 $ a été remis à plus de 300 boursiers qui 
s’illustrent jour après jour dans leur cheminement vers l’obtention d’un baccalauréat, d’une maîtrise 
ou d’un doctorat. L’événement s’est tenu devant un parterre de quelque 600 invités venus saluer les 
accomplissements et l’implication scolaire, aussi bien que la détermination d’étudiants qui vivent des 
situations particulières, comme un handicap ou un retour aux études. 

M. Marcel Bédard, fiduciaire de la Fondation Jean-Louis Tassé, a pris la parole afin de lancer un appel 
aux entreprises de Trois-Rivières pour les encourager à contribuer à la Fondation de l’UQTR dans un 
objectif d’aider les jeunes à prendre la place qui leur revient dans le Québec de demain. Le mot de la 
fin est venu à M. Martino Vidot, étudiant à la maîtrise en sciences de la gestion, qui est venu remercier 
le geste des donateurs qui est non seulement une invitation à se surpasser, mais également un 
soutien financier qui permet aux lauréats de consacrer plus de temps à leur réussite scolaire. 

300 étudiants récompensés 
lors de la Cérémonie de remise de bourses

680 000 $
en bourses

 « Je tiens à remercier les précieux donateurs de la 
Fondation de l’UQTR qui comprennent et encouragent 
les leaders de demain en remettant des bourses. Merci! 
Partageons encore et grandissons ensemble vers un 
mieux-être collectif. Plus que jamais, nous serons 
amenés à construire ensemble le monde de demain! »

Martino Vidot
Étudiant à la maîtrise en sciences de la gestion
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Bourses d’accueil Kruger:  
bienvenue aux futurs ingénieurs

Bourses

Les 15 bourses ont été remises par M. Jean-Simon Roy, 
ingénieur au Département de génie mécanique au campus de 
l’UQTR à Drummondville, M. Marc-André Gaudreau, professeur 
au Département de génie mécanique au campus de l’UQTR à 
Drummondville, Mme Joëlle Gagné, directrice en développement 
philanthropique à la Fondation de l’UQTR et M. Daniel Milot, 
directeur général de la Fondation de l’UQTR.

Le 9 octobre 2019 avait lieu la cérémonie de 
remise des bourses d’accueil Kruger pour 15 
nouveaux étudiants inscrits au programme 
coopératif de génie mécanique au campus de 
l’UQTR à Drummondville. Ces bourses, d’une 
valeur de 2 000 $ chacune, sont une initiative 
conjointe de la compagnie Kruger, de l’École 
d’ingénierie de l’UQTR et de la Fondation 
de l’UQTR. L’UQTR innove avec ce nouveau 
programme coopératif en offrant aussi le 
cheminement DUAL qui se veut une approche 
universitaire unique au Canada. La formation 
permet à l’étudiant d’apprendre dans un 
contexte réel et pragmatique puisqu’avec le 
cheminement DUAL, c’est maintenant près 
de 50% de la formation qui se passe en 
entreprise. Au total, ces étudiants bénéficient 
de près de 3 000 heures rémunérées durant 
leur programme, sans en allonger la durée.

Félicitations aux lauréates et lauréats!

Catégories Montants %
Sportives 246 253 $ 24
Excellence 97 500 $ 10
Recherche 75 954 $ 7
Soutien 69 500 $ 7
Accueil 24 000 $ 2
Implication 21 500 $ 2
1er cycle 276 400 $ 27
2e cycle 112 050 $ 11
3e cycle 103 050 $ 10

1 026 207 $  
remis en bourses aux étudiants
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Le 8 novembre dernier avait lieu la conférence de presse annonçant le partenariat entre la 
Fondation de l’UQTR et la Fondation Lucie et André Chagnon rendu possible grâce à 

leur généreux soutien de 980 000 $ pour le projet de recherche Intervention précoce en milieu 
de garde : modèle intersectoriel de soutien aux enfants en CPE inclusifs. 

Ce projet, dirigé par madame Carmen Dionne, professeure au Département de 
psychoéducation de l’UQTR et titulaire de la Chaire UNESCO en dépistage et évaluation du 
développement des jeunes enfants, mise sur l’enrichissement des pratiques visant l’inclusion 
des enfants ayant des besoins particuliers dans les milieux fréquentés par l’ensemble des 
enfants. 

« La Fondation Lucie et André 
Chagnon est un précieux partenaire 
de la Fondation de l’UQTR depuis 
plusieurs années. Le cumul de 
leurs généreuses contributions, qui 
dépasse aujourd’hui les 2 millions 
de dollars, a permis de soutenir des 
projets porteurs et novateurs pour 
l’Université, et ce, non seulement 
au bénéfice de la communauté 
universitaire, mais également pour 
toute la société. Nous vous en 
remercions sincèrement. »

Daniel Milot, directeur général de la 
Fondation de l’UQTR 

M. Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR, Mme Joëlle Gagné, 
directrice du développement philanthropique à la Fondation de l’UQTR, Mme Carmen 
Dionne, titulaire d’une Chaire UNESCO et responsable du projet Intervention précoce 
en milieux de garde : modèle intersectoriel de soutien aux enfants en CPE inclusifs, M. 
Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon et M. Daniel 
McMahon, recteur de l’UQTR.

La Fondation Lucie et André Chagnon offre
un généreux soutien

980 000 $

PROJETS ET CHAIRES DE RECHERCHE
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Le 4 octobre 2019, la toute nouvelle Chaire de recherche Hydro-Québec 
en gestion des actifs était lancée à l’UQTR. Portée par M. Georges-
Abdul Nour, professeur au Département de génie industriel, cette chaire 
vise l’amélioration de la production et de la distribution d’électricité par 
l’optimisation de la gestion des actifs. Afin de soutenir la réalisation de ce 
projet porteur, Hydro-Québec a offert à la Fondation un don de 425 600 $ 
sur 3 ans. De cette somme, un montant de 107 600 $ est dédié à l’octroi de 
bourses de recherche pour les étudiants qui participent à la chaire. Le projet 
bénéficie également d’une aide financière de 522 000 $ en provenance du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG). 
Ainsi, grâce à la générosité d’Hydro-Québec, au soutien des partenaires 
de recherche et à l’expertise développée par l’équipe du professeur Abdul-
Nour, les fournisseurs d’énergie bénéficieront d’outils d’aide à la décision, 
d’indicateurs de performance et de modèles de gestion des actifs qui leur 
permettront notamment d’assurer le bon fonctionnement et la longévité de 
leurs infrastructures. De plus, l’équipe de recherche se penchera sur les 
risques encourus par les fournisseurs d’électricité en raison d’événements 

extrêmes, d’origine 
naturelle ou humaine, 
susceptibles de 
survenir. Des modèles 
de simulation 
permettront de 
caractériser ces 
risques et de les 
inclure dans les prises 
de décision, en vue 
d’améliorer la fiabilité 
et la résilience des 
entreprises. Une 
chaire de recherche 
de cette envergure 
permettra sans aucun 
doute à l’UQTR de 
rayonner partout au 
Québec!

Chaire de recherche Hydro-Québec
en gestion des actifs pour l’avenir

425 600 $

PROJETS ET CHAIRES DE RECHERCHE

M. François Gauthier, directeur de l’École d’ingénierie de l’UQTR, M. Georges 
Abdul-Nour, professeur au Département de génie industriel, M. Sébastien Charles, 
vice-recteur à la recherche et au développement, M. Champlain Landry, chef – 
Expertise, performance, évolution et caractérisation des actifs chez Hydro-Québec, 
et Mme Joëlle Gagné, directrice du développement philanthropique à la Fondation 
de l’UQTR.
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Le 28 novembre 2019, la Fondation de l’UQTR annonçait le soutien financier de 160 000 $ octroyé par 
la Fondation Luc Maurice et dédié aux initiatives du Laboratoire interdisciplinaire de recherche en 

gérontologie (LIREG). Ce sont deux projets ayant pour but de favoriser le mieux-être et l’épanouissement des 
personnes âgées qui verront le jour grâce à cette importante contribution financière. 
Le premier, En route vers une vie plus heureuse, dirigé par madame Sylvie Lapierre, Ph. D., professeure 
titulaire au Département de psychologie et co-directrice du LIREG, vise à soutenir les participants dans 
l’élaboration d’un projet personnel qui donne un sens à leur vie tout en leur permettant de s’engager 
socialement. Le second, Voisin-Âge, est un projet piloté par Les Petits Frères qui vise à briser l’isolement chez 
les personnes âgées et à éviter les conséquences qui en découlent. C’est la professeure du Département des 
sciences infirmières et co-directrice du LIREG, madame Majolaine Landry, qui a le mandat de recueillir les 
données afin d’évaluer les conditions qui favorisent l’implantation de ce projet. 

« Nous sommes très reconnaissants 
à la Fondation Luc Maurice 
pour son appui financier qui 
favorisera l’avancement des 
connaissances pour le mieux-être 
des aînés du Québec. C’est là 
un exemple important de ce que 
la recherche peut apporter pour 
l’épanouissement et la santé des 
doyens de notre société. Nous 
tenons à remercier du fond du 
coeur la Fondation Luc Maurice. »

André St-Onge, président de la 
Fondation de l’UQTR  

M. Sébastien Charles, vice-recteur à la recherche et au développement, Mme Joëlle 
Gagné, directrice au développement philanthropique à la Fondation de l’UQTR, 
M. Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR, M. André St-Onge, 
président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR, M. Luc Maurice, 
président du Groupe Maurice et de la Fondation Luc Maurice, M. Matias Duque, 
directeur général de la Fondation Luc Maurice, Mme Sylvie Lapierre, professeure 
au Département de psychologie et co-directrice du Laboratoire interdisciplinaire 
de recherche en gérontologie (LIREG) et Mme Marjolaine Landry, professeure au 
Département des sciences infirmières et co-directrice du LIREG

La Fondation Luc Maurice appuie financièrement deux projets 
de l’UQTR pour améliorer concrètement la vie des aînés

160 000 $

PROJETS ET CHAIRES DE RECHERCHE
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La Chaire Autodétermination et Handicap de l’UQTR  
rendra possible un chez-soi pour tous

213 000 $

PROJETS ET CHAIRES DE RECHERCHE

Le 9 octobre 2019 a eu lieu le lancement de la Chaire Autodétermination 
et Handicap de l’UQTR. Cette chaire vise à développer l’autonomie des 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou tout autre type de 
handicap afin de rendre possible un chez-soi pour tous. Au cours des cinq 
prochaines années, M. Martin Caouette, professeur au Département de 
psychoéducation de l’UQTR, se penchera sur l’aménagement des résidences 
des personnes vivant avec un handicap ainsi que sur le développement 
des compétences des intervenants qui travaillent auprès de cette clientèle. 
Si le déploiement de cet important projet est possible, c’est notamment 
grâce à l’appui du Groupement des associations partenaires d’action 
sociales (GAPAS) et du Groupe Dallaire, qui ont respectivement offert un 
don de 75 000 euros (environ 113 000 $) et un don de 100 000 $ en soutien 
à la chaire. Afin de 
reconnaître le geste 
de ces généreux 
philanthropes, 
pour chacun d’eux, 
une plaque de 
reconnaissance 
arborant son logo 
ainsi qu’un texte 
de remerciement 
sera installée au 
Département de 
psychoéducation 
de l’UQTR pour une 
durée de cinq ans.

M. Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR,
M. Félix Lapointe, M. Martin Caouette, professeur au Département 
de psychoéducation de l’UQTR, M. François Bernard, directeur 
général du GAPAS, Me. Sylvie Dallaire, directrice générale de la 
Fondation famille Jules-Dallaire, Mr. Jean-François Millaire, doyen 
de la recherche et de la création de l’UQTR, Me. Caroline Couture, 
directrice du Département de psychoéducation de l’UQTR, ainsi que 
Me. Catherine Mercier, directrice générale du CIRRIS
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Le premier Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement 
Modèle Recovery College au Québec

55 000 $

PROJETS ET CHAIRES DE RECHERCHE

Porté par la professeure Catherine Briand, le Centre d’apprentissage 
Santé et Rétablissement est conçu pour offrir une nouvelle façon de 
promouvoir, prévenir et intervenir en matière de santé mentale et de 
mieux-être. Il représente d’ailleurs le tout premier « Recovery College » au 
Québec. Établis dans plusieurs pays du monde, les « Recovery College » 
sont de nouveaux modèles de services en santé mettant de l’avant une 
approche éducative où toutes les personnes concernées (personnes 
vulnérables, famille, entourage, intervenants, citoyens), qu’elles soient 
atteintes ou non de maladie mentale, ont accès à des formations sur la 
santé, la santé mentale, le rétablissement et le bien-être. Ces formations 
sont co-construites et animées par un professionnel de la santé ainsi que 
par une personne détenant un savoir expérientiel de la maladie mentale. 
Le modèle « Recovery College » est déployé au sein des collectivités, en 
complémentarité aux services existants, afin de réduire l’utilisation des 
services spécialisés, valoriser des solutions hors du milieu médical et 
soutenir une philosophie d’autodétermination. Grâce aux deux dons de 
15 000 $ chacun offerts par HLS Therapeutics et par l’Alliance Otsuka-
Lundbeck ainsi que grâce aux différents donateurs ayant contribué à la 
cause de façon anonyme, la Fondation de l’UQTR est fière de pouvoir 
apporter une aide financière d’un montant de 55 000 $ à ce projet porteur.  
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Programme d’aide à l’internationalisation
de la recherche : un levier pour nos professeurs

15 000 $

PROJETS ET CHAIRES DE RECHERCHE

Le programme d’aide à l’internationalisation de la recherche (PAIR) est 
un levier qui permet aux professeurs de l’UQTR d’obtenir du financement 
externe pour leurs projets internationaux de recherche. Ce programme 
a été mis sur pied grâce à l’étroite collaboration du Bureau des relations 
internationales, du Décanat de la recherche et de la création et de la 
Fondation de l’UQTR. Le programme PAIR vise l’accroissement des 
collaborations de recherche avec des établissements universitaires et la 
valorisation de l’expertise de l’UQTR dans ses créneaux d’excellence. La 
Fondation de l’UQTR est fière d’avoir contribué à ce projet via son Fonds 
d’accélération. Ce partenariat permet le rayonnement international de l’UQTR 
et de ses chercheurs. 

Le Sommet science et hockey UQTR  
pour tous les passionnés

1 000 $

Le 14 juin 2019, l’UQTR tenait la toute première édition du Sommet science 
et hockey. Organisé par le professeur Jean Lemoyne du Département 
des sciences de l’activité physique de l’UQTR, ce sommet avait pour but 
de favoriser le transfert des connaissances scientifiques de pointe sur le 
hockey aux acteurs du terrain. Le sommet s’adressait donc principalement 
aux entraîneurs de hockey mineur de tous les niveaux, mais également 
aux kinésiologues, aux préparateurs physiques ainsi qu’aux passionnés 
de hockey en général! Lors de l’événement, plusieurs conférenciers ont 
présenté sur des thèmes variés tels que sur les plus récents travaux de 
recherche concernant la préparation physique, les statistiques avancées ou 
la prévention du dopage, par exemple. L’ancien joueur des Patriotes et fier 
ambassadeur de la Fondation, M. Dany Dubé, était d’ailleurs du nombre et 
il a quant à lui offert une présentation sur le thème du développement de 
l’individu à travers le sport. En plus d’ancrer des thématiques pertinentes 
aux activités du programme de hockey des Patriotes de l’UQTR, ce sommet 
a permis de contribuer à l’avancement de différents projets de recherche et de 
proposer des milieux de stages forts intéressants pour les étudiants. L’activité 
a également permis le lancement officiel du Laboratoire de recherche et 
d’observation sur le hockey à l’UQTR. La Fondation de l’UQTR est heureuse 
d’avoir offert une aide financière de 1 000 $ en soutien à la réalisation de ce 
projet porteur!
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Projets et chaires de recherche Montants %
Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins 225 000 $ 16,3
Chaire de recherche Hydro-Québec en gestion des actifs 212 000 $ 15,4
Chaire de recherche Hydro-Québec sur la gestion transactionnelle de la 
demande résidentielle en puissance et en énergie

125 000 $ 9,1

Intervention précoce en milieu de garde : modèle intersectoriel de soutien 
aux enfants en CPE inclusifs.

105 939 $ 7,7

Chaire UNESCO 100 000 $ 7,3
Chaire Autodétermination et Handicap 99 693 $ 7,2
Loricorps 93 023 $ 6,8
Chaire de recherche internationale en santé neuromusculosquelettique 78 419 $ 5,7
Boussole TD de durabilité 50 000 $ 3,6
Projet de recherche pour rendre les cellules humaines résistances au virus 
du SIDA

40 000 $ 2,9

Projet de recherche pour comprendre les causes de la maladie de Parkinson 40 000 $ 2,9
MITACS 40 000 $ 2,9
Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement (Recovery College) 35 167 $ 2,6
Chaire de recherche sur la bioéconomie/bioénergie régionale 25 000 $ 1,8
Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie 23 256 $ 1,6
Chaire de recherche Canada 150 15 000 $ 1,1
Projet Éco-Lac 15 000 $ 1,1
Projet I-Balsac 15 000 $ 1,1
Projet PAIR 15 000 $ 1,1
Projet Université des enfants et des parents 5 000 $ 0,4
Chaire de recherche en chiropratique 5 000 $ 0,4
Projet pour le développement de technologies dans une maison destinée 
aux adultes autistes (Living Lab)

4 235 $ 0,3

Projet Réverbère 4 000 $ 0,3
Symposium international sur l’expérience inclusive de loisir 2 500 $ 0,2
Projet les Petits Rois 2 400 $ 0,1
Sommet sciences et hockey 1 000 $ 0,06
Ensemble vocal UQTR 630 $ 0,04

Projets et chaires de recherche:
plus de 25 projets ! 

1 377 261 $  
dédiés aux projets et chaires de recherche
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Place à la relève en gestion

3 000 $

PROJETS ÉTUDIANTS

Place à la relève en gestion 
est une compétition 
académique intercollégiale 
regroupant près de 30 
cégeps du Québec. C’est 
la plus grande compétition 
de niveau collégial en 
administration des affaires. 
Cette année, pour la 10e 
édition, la compétition se 
déroulait à L’UQTR et à 
l’Hôtel Gouverneur. Place 
à la relève en gestion 
regroupe cinq épreuves 
académiques qui touchent 
tous les aspects de la 
gestion, de la comptabilité 
et l’analyse financière ou 
de l’entrepreneuriat. Non 
seulement l’événement permet aux jeunes collégiens, aux professeurs universitaires ainsi 
qu’aux professionnels de la région de partager leur passion pour le monde des affaires dans 
un contexte académique, mais également au comité organisateur d’apprendre concrètement 
comment organiser un événement en équipe et d’en être responsable. La Fondation de 
l’UQTR est fière d’avoir contribué financièrement à cet événement qui procure une belle 
visibilité à notre université auprès d’étudiants de niveau collégial partout au Québec.

AS UQTR: Robosub démontre la compétence de nos étudiants

3 000 $

AS UQTR est une association d’étudiants, principalement 
de génie électrique et de génie informatique de l’UQTR, qui 
œuvre à l’élaboration d’un sous-marin autonome dans le but 
de participer à la compétition internationale ROBOSUB, qui a 
eu lieu à San Diego, en Californie, cette année. L’événement 
a pour mission de développer au maximum les capacités 
de chacun des membres de l’équipe en approfondissant 
leurs compétences dans plusieurs domaines comme la 
reconnaissance d’image, la conception mécanique, la 
programmation et bien d’autres. La Fondation de l’UQTR 
est fière d’avoir contribué financièrement à ce projet qui 
permet de démontrer la compétence des étudiants et un 
rayonnement de l’UQTR à l’international.
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SPECQUE UQTR: pour mieux comprendre

2 500 $

PROJETS ÉTUDIANTS

La SPECQUE (simulation du parlement européen Canada-
Québec-Europe) est la plus importante simulation 
francophone reproduisant le Parlement européen. 
L’événement, qui a eu lieu à Bordeaux cette année, offre 
la chance aux étudiants sélectionnés de participer à une 

réplique fidèle du quotidien des élus européens, alternant donc entre séances plénières, 
commissions parlementaires, politique de couloir, relations avec les médias et lobbies, 
et rencontres en groupe politique. Des étudiants provenant de plus de 40 délégations 
à travers le monde ont abordé durant une semaine des enjeux autour des sujets 
précédemment énumérés, et surtout, de leurs impacts non seulement sur la communauté 
européenne, mais aussi sur la scène mondiale.  Les retombées pour les participants 
sont multiples. L’activité permet de développer le sens de la communication, de la 
réflexion et de la rhétorique des participants. Leur participation permet également de 
développer chez eux des compétences concrètes dans le fonctionnement des instances 
européennes et des politiques du continent, et de les informer sur les sujets d’actualité, 
les débats et les courants de pensée qui parcourent l’Europe et qui influencent 
l’établissement de ses politiques. La contribution de la Fondation de l’UQTR a permis à la 
délégation de l’UQTR de se rendre en France pour participer à l’événement. 

Symposium international sur l’expérience inclusive de loisir: 
du savoir à la pratique 
2 500 $

Longtemps l’intervention en loisir auprès des personnes ayant des incapacités a été principalement 
ancrée dans une approche thérapeutique où le loisir est posé comme un outil visant la réduction de leurs 
incapacités et l’amélioration du fonctionnement des individus. Le Symposium international sur l’expérience 
inclusive de loisir s’inscrit dans l’urgence de soutenir l’accès des personnes ayant des limitations à 
une expérience inclusive de loisir au même titre que tout autre citoyen. Les conférences et les ateliers 
inclus dans ce symposium ont été une occasion unique pour les étudiants du Département d’études en 
loisir, culture et tourisme, tant au baccalauréat qu’aux cycles supérieurs, de rencontrer des chercheurs 
internationaux majeurs dans le domaine du loisir et de l’inclusion sociale, de partager des savoirs actuels et 
de favoriser le transfert de connaissance vers le milieu de la pratique en regard des dernières approches en 
matière de soutien à l’expérience inclusive de loisir. Ce symposium a également été une belle opportunité 
pour les étudiants de faire connaître leurs travaux de recherche et de créer des liens pour la poursuite 
de leur cheminement académique ou professionnel. La Fondation de l’UQTR est fière d’avoir contribué 
financièrement à ce projet qui a été profitable tant pour la formation des étudiants que pour la recherche et 
par conséquent, pour le rayonnement de l’UQTR dans la communauté. 
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Le Congrès annuel IISE en génie industriel réfléchit  
aux enjeux du 21e siècle

2 000 $

PROJETS ÉTUDIANTS

Le congrès annuel de Insitute of Industrial and Systems Engineers (IISE) est l’un des rendez-
vous les plus importants d’ingénierie au Canada. La 40e édition de l’événement, qui avait lieu 
du 23 au 26 janvier à l’Université de Toronto, a permis à 400 étudiants et professionnels de 

partout du Canada 
de se rassembler. 
Les participants 
de ce congrès en 
génie industriel 
ont l’occasion, 
par l’entremise 
de conférences, 
de kiosques et de 
compétitions, d’être 
sensibilisés aux défis 
du 21e siècle et aux 
enjeux auxquels font 
face les entreprises 

d’aujourd’hui. Ils ont également l’opportunité de rencontrer des conférenciers qui traitent 
de modèles de réussite actuels. Finalement, quatre grandes compétitions sont prévues 
pour permettre aux étudiants de mettre en pratique les connaissances acquises lors de leur 
parcours universitaire. L’UQTR, qui était représentée par 26 étudiants du Département de 
génie industriel, s’est illustrée avec une récolte de trois podiums aux épreuves universitaires. 
La Fondation de l’UQTR est fière d’avoir été partenaire de cet événement grâce à une 
contribution de 2 000 $ en provenance de son fonds d’accélération.

La compétition québécoise d’ingénierie renforce la compétence

1 750 $

Du 30 janvier au 2 février, l’Université Concordia accueillait la 36e édition de la 
Compétition québécoise d’ingénierie. Ce sont 12 universités québécoises qui 
se sont affrontées dans diverses épreuves, allant de la 
conception du génie-conseil à la présentation de débats 
oratoires. L’événement a pour objectif de mettre à l’épreuve 
les futurs ingénieurs grâce à divers défis techniques qui 
promeuvent l’innovation et renforcent les compétences 
de résolution de problèmes dans les multiples domaines 
d’ingénierie et de développer des relations durables avec de 
grandes entreprises du Québec. L’UQTR a su se positionner 
près du podium dans toutes les compétitions, finissant même 
en troisième place en compétition junior. Les étudiants se 
sont démarqués en fabriquant une machine capable de 
projeter les avions en papier plus efficacement que la majorité 
des autres universités. La contribution de la Fondation a 
permis à l’équipe de participer à l’événement et ainsi faire 
rayonner l’UQTR partout au Québec.
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Jeux de génie: de la théorie à la pratique

1 000 $

PROJETS ÉTUDIANTS

Les Jeux de génies sont un événement annuel qui regroupe plus de 400 étudiants 
en ingénierie provenant de 12 universités du Québec et d’une université de l’Ontario. 
L’événement, qui a eu lieu à l’École de technologie supérieure de Montréal (ÉTS) cette année, 
regroupe des compétitions académiques, culturelles et sportives dans six domaines de 
génie différents (civil, industriel, électrique, chimique, mécanique et informatique). L’activité 
permet non seulement aux étudiants de fraterniser entre eux et de se créer un réseau de 
contacts qui leur sera fort utile dans le futur, mais permet également de mettre en pratique les 
connaissances théoriques qu’ils ont apprises durant leur parcours universitaire. La Fondation 
de l’UQTR est fière d’avoir offert une aide financière de 1 000 $ à ce projet. Cela a permis 
aux étudiants de se rendre à la compétition et de se procurer différentes pièces pour la 
conception d’un robot afin d’avoir un prototype réaliste pour la compétition d’entrepreneuriat. 

L’UQTR accueille les Jeux des infirmières et des infirmiers du Québec

1 000 $

Les Jeux des infirmières et des infirmiers du Québec 
sont un événement annuel qui permet de rassembler des 
étudiants en sciences infirmières provenant de plusieurs 
universités du Québec. La 11e édition de l’événement, qui 
avait lieu à l’UQTR cette année, regroupait 500 participants 
et bénévoles qui ont pris part à une compétition amicale 
basée sur des activités sportives et académiques. Le fait 
d’accueillir cet événement à l’UQTR procure une belle 
visibilité à notre université et à notre région à l’échelle 

provinciale. L’activité permet non seulement aux étudiants de mettre en pratique les notions théoriques 
apprises durant leur parcours universitaire, mais permet également de développer leurs connaissances liées 
à la communication, au financement, au marketing, à l’organisation, au leadership et au travail d’équipe. La 
Fondation de l’UQTR est fière d’avoir contribué financièrement à l’organisation de ce bel événement.
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Projets Montant %
Projet AGEUQTR - infrastructure 285 000 $ 66
Projets – Patriotes de l’UQTR 75 438 $ 17
Bureau des diplômés 38 000 $ 9
Projets pour les étudiants 33 103 $ 8

431 541 $  
remis pour les projets étudiants

Congrès biomédical à l’UQTR: pour partager le savoir

400 $

PROJETS ÉTUDIANTS

Le Congrès biomédical, qui a eu lieu à l’UQTR le 11 mars dernier, est une soirée-conférence 
où trois chercheurs dans ce domaine viennent présenter leur recherche et leurs résultats. 
Ce congrès, offert aux étudiants des trois cycles d’études, est très formateur, car il permet 
aux étudiants de se tenir informés de l’actualité scientifique dans le domaine biomédical, 
de développer leurs pensées critiques ainsi qu’un intérêt pour la recherche et d’approfondir 
leurs connaissances en ce qui concerne les perspectives d’emploi. De plus, cette proximité 
est propice au réseautage entre les étudiants et les chercheurs invités, mais également 
avec les professeurs présents. La contribution de la Fondation de l’UQTR a permis aux trois 
chercheurs de se déplacer à l’UQTR et ainsi impacter de manière très positive la réputation 
du programme de biologie biomédicale.

Des projets enrichissants pour nos étudiants
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ÉQUIPEMENTS ET INFRASTRUCTURES

Rehaussement des équipements et infrastructures

553 709 $  
dédiés aux équipements et infrastructures

Projets Montant %
Campus de l’UQTR à Drummondville 346 000 $ 62,4
Pavillon de la Vie étudiante 153 863 $ 28
Visioconférence AGEHC 50 000 $ 9
Bibliothèque 3 480 $ 0,5
Laboratoire de langues 366 $ 0,1
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ÉVÈNEMENTS

Lancement de la Campagne Majeure de financement
et annonce du don de 400 000 $ de Cogeco

Le 7 septembre a eu lieu un grand rassemblement à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières 
dans le cadre des festivités entourant le 50e anniversaire de l’UQTR. Afin de marquer le 

coup et de remercier ses fidèles donateurs et partenaires, la Fondation a convié plus de 
200 personnes à assister à cet évènement unique et à profiter de l’élégant cocktail dinatoire 
qui précédait le spectacle pour lancer publiquement sa Campagne majeure de financement 
sous le thème Savoir donner – 100 millions pour l’excellence. Toute l’équipe était très fière 
d’annoncer que 83 millions $ avaient déjà été amassés pour cette campagne qui revêt un 
caractère historique avec l’objectif d’atteindre un premier 100 millions $ recueillis depuis la 
création de la Fondation, en 1986. 

En plus de dévoiler l’objectif, les sept ambassadeurs de la campagne, tous des diplômés 
de l’UQTR qui ont accepté de prêter leur image et leur voix pour permettre à la Fondation 
d’atteindre son objectif, ont eux aussi été dévoilés : les très réputés docteurs et chercheurs 
Richard Béliveau et Sylvie Belleville, l’homme 
d’affaires Jean-Luc Bellemare de Groupe 
Bellemare, la sculpteur et artiste peintre de 
renommée internationale Marie-Josée Roy, 
les sœurs Sylvia et Valérie Gilbert, vedettes 
montantes dans le monde de la performance 
organisationnelle, et l’analyste hockey et 
conférencier Dany Dubé. 

Profitant de sa présence à l’Amphithéâtre 
Cogeco, l’équipe de la Fondation s’est permis de 
souligner le récent don de 400 000 $ de Cogeco 
au Fonds d’accélération de la Fondation de 
l’UQTR. À noter que ce don porte à 870 000 $ le 
total des dons versés par Cogeco à la Fondation 
depuis 1986.

Bas de vignette annonce du don de Cogeco : M. André St-Onge, 
président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR, 
M. Daniel McMahon, recteur de l’UQTR, Mme Marie-Hélène 
Labrie, première vice-présidente aux affaires publiques et com-
munications chez Cogeco et M. Daniel Milot, directeur général 
de la Fondation de l’UQTR

Dr. Sylvie Belleville
Diplômée en psychologie 

de 1982 Dany Dubé
Diplômé en enseignement en 

act. physique de 1986

Sylvia Gilbert
Diplômée en génie industriel 

de 2003 Valérie Gilbert
Diplômée en génie industriel 

de 2000 Dr Richard Béliveau
Diplômé en biologie

de 1976

Marie-Josée Roy
Diplômée en arts plastiques

de 1992 Jean-Luc Bellemare
Diplômé en administration

de 199325



ÉVÈNEMENTS

La Fondation de l’UQTR reconnaît et remercie
ses généreux donateurs lors d’un 5 à 7

Le 21 novembre dernier, l’équipe de la Fondation de l’UQTR a profité des festivités 
entourant la Journée nationale de la philanthropie pour reconnaître plusieurs de 

ses donateurs individuels et corporatifs. La Fondation estime qu’il est important 
de multiplier les occasions et les formes de reconnaissance envers tous ceux 
qui croient en sa mission et qui font le don du Savoir pour le développement de 
l’Université. Chaque donateur mérite qu’on lui accorde la pleine reconnaissance de 
sa générosité. L’activité, qui s’est déroulée sous forme de 5 à 7 à la Galerie R3, avait 
comme objectif de souligner la généreuse contribution des donateurs individuels 
dont le cumulatif des dons est supérieur à 10 000 $ et des donateurs corporatifs 
dont le montant cumulatif des dons est supérieur à 25 000 $. Une base solide de 
donateurs contribue à l’émergence d’une culture philanthropique forte.
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ÉVÈNEMENTS

Une Semaine de la philanthropie pour stimuler la culture philanthropique

Pour cette 3e édition de la Semaine de la philanthropie à l’UQTR, qui a eu lieu du 7 
au 11 octobre 2019, la Fondation s’est refait une beauté! En effet, la Fondation a 

profité de l’occasion pour dévoiler à la communauté interne l’image de sa Campagne 
majeure de financement sous le thème Savoir donner – 100 millions pour l’excellence, 
ainsi que les publicités et le nouveau site Web aux couleurs de celle-ci.

À nouveau cette année, la Fondation a pu compter sur la grande générosité des 
partenaires commerçants de l’UQTR afin d’appuyer sa mission et de stimuler la 
culture philanthropique en ses murs. Merci à Sodexo pour sa généreuse contribution, 
à Coopsco qui a accepté de remettre 0,50 $ sur chacune des ventes effectuées 
durant la semaine, au Service des communications qui a remis un pourcentage de 
ses profits annuels sur les ventes d’objets promotionnels à l’effigie de l’UQTR, et à la 
Chasse-Galerie qui a participé au soutien des activités durant cette semaine.

Cette semaine a été l’occasion de maintenir, mais aussi, de tisser des liens avec tous 
les membres de la communauté, et ce, jusqu’à Drummondville! En effet, l’équipe 

s’est rendue au campus de 
l’UQTR à Drummondville afin 
de tenir la cérémonie de remise 
des bourses d’accueil Kruger 
lors de laquelle 30 000 $ ont été 
remis aux 15 nouveaux étudiants 
inscrits au programme coopératif 
de génie mécanique. L’équipe a 
profité de sa présence sur place 
pour inviter les employés à une 
pause-café afin d’échanger avec 
eux et de promouvoir la mission 
de la Fondation. Quelques 
jours plus tôt, les membres de 
la communauté du campus de 
Trois-Rivières avaient eux aussi 
eu l’occasion de profiter de cet 
agréable moment de rencontre 
en partageant un café.

Bas de vignette : M. Said Zirek, directeur du Service alimentaire Sodexo, Mme Lucy Si-
card, directrice administration et finances de la Fondation de l’UQTR, M. Yvon Laplante, 
directeur du Service des communications, du recrutement et Bureau des diplômés
et Mme Danielle Piché, directrice de Coopsco UQTR
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ÉVÈNEMENTS

Spectacle bénéfice: 7 500 $ pour le Fonds d’accélération

Le 8 décembre a eu lieu à la Chapel du Séminaire Saint-Joseph, un concert bénéfice de 
l’ensemble vocal de l’UQTR avec un invité de prestige, Marc Hervieux. L’événement, faisant 

partie des festivités entourant le 50e anniversaire de l’UQTR, a permis d’amasser quelque 
7 500 $ qui ont été versés au Fonds d’accélération de la Fondation de l’UQTR. Le chœur 
entièrement féminin a présenté en première partie des arrangements pour voix de femmes 
du Messie de Händel. Marc Hervieux a ensuite rejoint les choristes sur scène pour interpréter 
avec elles ses plus beaux classiques de Noël.

Merci à nos précieux partenaires qui ont contribués financièrement au succès de cet 
événement!
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Entrées de fonds 2019-2020

Entreprises/Fondations/Associations

Communauté interne

Patriotes

Revenus de dons plani�és

Placements

Contribution UQTR

Subventions

Dons d’équipements

Frais de gestion

Autres dons43,2%

16,8%

16,3%

11,1%

5,1%
5,4%

1,1%0,6%
0,4%

Type $ %

Entreprises/Fondations/Associations 2 039 688 43,2

Communauté interne 768 929 16,3

Patriotes 240 949 5,1

Revenus de dons planifiés 0 0

Placements 793 278 16,8

Contribution UQTR 530 001 11,1

Subventions 257 439 5,4

Dons d’équipements 12 932 0,4

Frais de gestion 29 890 0,6

Autres dons 52 305 1,1

Total 4 725 411 100

Entrées de fonds 2019-2020
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Sorties de fonds 2019-2020

Projets étudiants

Bourses

Équipements/infrastructures

Chaires et projets de recherche

1)   Fonds d’aide d’urgence Covid-19 : 1 822 étudiants aidés
2)   Dons d’équipement 
3)   Aide personnalisée – 11 étudiants aidés 

Aide personnalisée3

Fonds d’aide d’urgence Covid -191

Autres2

0.2%
0.3%

9.3%

11,5%

36.6%

27.4%

14,7%

Sorties de fonds 2019-2020

Type $ %

Projets étudiants 431 541 11,5

Bourses 1 026 207 27,4

Équipements/infrastructures 553 709 14,7

Chaires et projets de recherche 1 377 261 36,6

Fonds d’aide d’urgence Covid-191 350 272 9,3

Total 3 758 195 100

Autres 12 932 0,32

Aide personnalisée 6 273 0,23

Pour consulter les états financiers vérifiés, cliquez ici.
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https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0002744895_2020____tats_financiers___Fondation_de_l_Universit__du_Qu_bec___Trois_Rivi_res.pdf


Donateurs

 

Pour consulter la liste des donateurs 
individuels,

 

Pour consulter la liste des donateurs 
entreprises,

à tous nos précieux donateurs

à nos précieux collaborateurs pour vos dons en service

Vos dons en service ont permis à la Fondation de l’UQTR de soutenir activement sa 
mission. Merci de croire en notre cause,

cliquez ici. cliquez ici.
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https://www.mediavox.com/
https://groupemh5.com/
https://chassegalerieuqtr.com/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=3531
https://www.uqtr.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0002611650_Donateurs_visuel_09092020.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0002611653_Donateurs_visuel_corpo_10092020.pdf


Équipe

Daniel Milot,
directeur général

Joëlle Gagné,
directrice du développement 
philanthropique

Lucy Sicard,
directrice administration et 
finances

Valérie Baril-Sabourin,
coordonnatrice, bourses et 
projets spéciaux

Isabelle Bédard,
conseillère en communication 
et marketing

Marie-Noël Vanasse,
adjointe administrative

Doris Couture,
technicienne en gestion de 
données

Note: Steeve Ager, conseiller en communication et marketing  
a quitté durant l’année 2019-2020
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3351, boul. des Forges,
C.P. 500
Trois-Rivières (Québec)
G8Z 4M3

Téléphone : 819 376-5134
Télécopieur : 819 376-5150
Courriel : fondation@uqtr.ca

Suivez-nous
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MERCI

https://lu.linkedin.com/showcase/fondation-de-l'universit%C3%A9-du-qu%C3%A9bec-%C3%A0-trois-rivi%C3%A8res
https://fr-ca.facebook.com/FondationUQTR/



