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Préparer la relève.  
Améliorer la vie de notre communauté. 
L’année que nous laissons derrière a été exceptionnelle à 
plusieurs égards. Les drames humains, les incertitudes et 
la transformation de nos rapports sociaux, entre autres, ont 
engendré de nouvelles questions que pose une pandémie 
liée à un virus comme la COVID-19.

Les événements ont notamment démontré à quel point 
les réponses qu’apporte la recherche scientifique sont 
importantes pour la société. Elle a aussi permis à la 
Fondation de l’UQTR de jouer plus que jamais son rôle 
auprès des étudiants, des chercheurs et de notre grande 
communauté universitaire, et ce, grâce à l’appui de nos 
donateurs et précieux partenaires.

Ainsi, cette année, près de 7 M $ ont été recueillis en dons 
et promesses de dons ; il s’agit de la somme la plus élevée 
de l’histoire de la Fondation de l’UQTR !

Autour de la table du CA
Cette année, la Fondation a eu le plaisir d’accueillir trois 
nouveaux membres élus au sein du conseil d’administration. 
Il s’agit de :  

•  M. Sylvain Beaudry, professeur au Département des 
sciences comptables de l’UQTR ;

•  Mme Louise Myrand, nouvellement retraitée, agissait 
jusqu’alors comme vice-présidente, politiques gestion 
du risque et chef, lutte contre le blanchiment d’argent à 
la Banque de développement du Canada ;

•  Mme Chantal Trépanier, membre fondatrice de Cognibox. 

 Mot 
du président 
du conseil d’administration

Merci à toutes les personnes 
et organisations pour votre 

engagement important envers 
les étudiants, notre relève, et 

les professeurs et les chercheurs 
de l’UQTR qui apportent des 

réponses aux questions et 
enjeux de notre société, ainsi 

qu’envers l’important projet 
du Centre national intégré du 

manufacturier intelligent (CNIMI) 
qui sera basé à Drummondville.
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Nous les remercions vivement d’avoir choisi la cause de l’éducation 
supérieure et de la recherche !

Nous voulons aussi témoigner notre reconnaissance aux membres qui 
ont quitté leur fonction au sein du conseil d’administration : M. Jacques 
A. Chauvette, Mme Jocelyne Gosselin et M. André St-Onge. Merci de votre 
grand apport à la Fondation de l’UQTR et à toute la communauté !

Nous tenons par ailleurs à saluer le départ du recteur, M. Daniel McMahon, 
et à le remercier pour son incommensurable appui à la Fondation au cours 
de ces formidables années de présence à nos côtés. Nous tenons également 
à souligner l’arrivée du nouveau recteur, M. Christian Blanchette, dont la 
vision se révèle déjà porteuse à la réalisation de notre mission.

Hommage à deux grands disparus
Nous nous devons de rendre hommage à deux personnes qui, au cours 
de leur vie, ont œuvré d’une façon remarquable au développement de la 
Fondation de l’UQTR et qui nous ont malheureusement quittés au courant 
de la dernière année :

•  M. Jean-Guy Paré, membre du conseil d’administration et président de 
2009 à 2016, qui nous a quittés en décembre 2020 ;

•  Mme Lise Guy, membre du conseil d’administration de 2010 à 2018, qui 
nous a quittés au mois de mars dernier.

À M. Paré et Mme Guy, merci du fond du cœur. 

Année exceptionnelle, remerciements exceptionnels
Pour cette année exceptionnelle et inédite, je tiens à remercier de façon particulière 
l’équipe de la Fondation pour sa passion, sa rigueur et sa détermination à surpasser 
les attentes.

Merci aussi aux membres de notre conseil d’administration pour leur soutien ; des 
gens de cœur au parcours professionnel exceptionnel et véritablement engagés 
envers la communauté de l’UQTR et le progrès de la société.

Enfin, une fois de plus, merci à tous nos donateurs et partenaires pour leurs 
convictions et leur fidélité exceptionnelle envers les nombreux projets que nous 
appuyons. Merci d’aider à répondre aux enjeux des générations actuelles et futures.

Mario Paradis, CA, CPA, IAS.A 
Président du conseil d’administration
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Mot  
du recteur

L’Université, à travers les apports nombreux et variés des membres 
de sa communauté, génère des savoirs et des innovations. Elle 
transforme la société tout en contribuant à son développement et 
à celui des régions où elle est présente. Pour assumer pleinement 
ce rôle important, elle doit cependant avoir la capacité de mettre en 
œuvre les conditions les plus propices au déploiement du potentiel et 
des talents qu’elle compte en son sein, qu’il s’agisse de la population 
étudiante, des professeurs ou des chercheuses et chercheurs.

L’appui indéfectible de donateurs et les efforts impressionnants consentis par l’équipe 
de la Fondation de l’UQTR participent à insuffler l’élan nécessaire à la poursuite de notre 
mission institutionnelle. C’est par le financement de projets de recherche, d’équipements 
et d’aménagement d’infrastructures, de même que par l’octroi de bourses que notre 
fondation et les donateurs qu’elle fédère expriment leur soutien, leur confiance et leur 
fierté. Cette solidarité philanthropique participe à l’amélioration de l’enseignement, de la 
recherche, des services à la collectivité ; elle dynamise la vie sur nos campus et rejaillit 
sur le rayonnement et la notoriété de l’Université.

À l’aube de ses trente-cinq ans, la Fondation de l’UQTR est un allié majeur et son impact 
ne fait aucun doute. Ce rapport annuel met d’ailleurs bien en lumière les projets et les 
réussites rendus possibles grâce à l’appui de la Fondation, autant que ses contributions 
au développement des talents et des personnes. 

Merci à la Fondation et à son équipe dévouée ; merci du fond du cœur aux donateurs qui, 
en faisant le Don du savoir, font aussi le choix de soutenir l’enseignement supérieur et 
la recherche dans notre université. Cette confiance nous honore, elle fait une énorme 
différence et surtout, elle nous donne un formidable élan.

Le recteur,  
Christian Blanchette
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Mot du 
directeur général 
Le Savoir au service de votre  
qualité de vie 
Depuis 1986, la Fondation de l’UQTR crée des ponts 
entre la générosité de ses donateurs et le savoir de 
la communauté de l’UQTR. Les liens ainsi formés 
font naître des projets qui améliorent la vie des 
générations actuelles et futures. À ce titre, les 
projets des étudiants et des professeurs de l’UQTR 
soutenus par la Fondation contribuent tous à mieux 
comprendre le monde et à mieux l’outiller pour 
l’améliorer et le faire prospérer.

Avec vous vers un sommet historique !
Le sommet visé est d’atteindre les premiers 100 M $ cumulatifs depuis 
le début de l’histoire de notre Fondation, en 1986.

Cet objectif cumulatif revêt un caractère historique, car il reconnaît 
l’apport de tous nos précieux donateurs et partenaires qui ont 
contribué par leur générosité, depuis la création de la Fondation, 
à améliorer le monde qui les entoure. Il reconnaît également les 
efforts et le dévouement de tous les dirigeants, les employés et les 
administrateurs qui nous ont précédés et qui ont fait grandir cette 
Fondation.

À l’approche de notre 35e année d’existence, avec 
89 M $ recueillis, je suis très fier de pouvoir dire que 
la Fondation peut continuer, grâce à la générosité 
de ses donateurs, de rêver d’aider plus d’étudiants, 
de soutenir l’avancement de la recherche et les 
initiatives de nos professeurs, en plus de favoriser 
le partage d’expertises avec les entreprises. 

89 M $ 

C’est grâce à la 
confiance de nos 
donateurs et à leur 
conviction que 
l’éducation peut 
changer le monde 
que la Fondation a 
recueilli, en 2020-
2021, près de 7 M $ en 
dons et engagements. 
Chaque dollar investi 
aura des effets 
positifs et bien réels 
sur l’amélioration de 
la qualité de vie des 
générations actuelles 
et futures.
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Privilégiés d’être si bien entourés
Merci à nos collaborateurs des services de l’UQTR. Votre 
collaboration est un des facteurs de succès qui contribue à 
la réalisation de la mission de la Fondation. Merci !

Merci à ma talentueuse équipe, toujours engagée et prête 
à sourire aux nouvelles occasions. La dernière année a exigé 
beaucoup de dévouement, d’agilité et de créativité. Les défis 
ont été relevés avec cœur et professionnalisme. Merci !

Merci à chaque membre de notre conseil d’administration. 
Votre présence à nos côtés et votre grande compétence sont 
pour nous une invitation constante à nous surpasser et à 
élever notre jeu vers les plus hauts standards. Merci !

Merci également à nos précieux donateurs et partenaires. 
Sans vous, notre société ne serait pas la même. Votre appui 
permet de cultiver des connaissances qui forment des 
communautés prospères et qui mènent à une meilleure 
qualité de vie pour le monde actuel et les générations à 
venir.

Merci, 100 millions de fois, merci !

Daniel Milot 
Directeur général
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À titre de nouveau président du comité de 
gouvernance et d’éthique, j’ai le plaisir de vous 
faire part des travaux réalisés par le comité pour 
l’année 2020-2021. Tout d’abord, mes collègues et 
moi avons fait l’exercice de passer en revue le 
mandat du comité afin de s’assurer de sa justesse 
et de son respect, puis nous avons mis sur pied 
un plan des travaux afin d’optimiser chacune de 
nos rencontres et de couvrir tous les éléments de 
façon rigoureuse. 

Dans le but de maintenir les plus hauts standards 
en matière de gouvernance et afin de faire preuve 
de transparence, nous avons demandé à chacun 
des membres d’adhérer au Code de gouvernance 
et d’éthique et de soumettre une déclaration de 
conflit d’intérêts permettant ainsi d’éviter toutes 
situations qui pourraient être préjudiciables. 

À nouveau cette année, les évaluations complé-
tées par chacun des membres du conseil 
d’administration ont été révisées et nous ont 
permis de constater que nous avons des membres 
impliqués, qui font preuve de rigueur dans leur 
rôle d’administrateur. La diversité des champs de 
compétences de chacun des membres contribue 
à l’intelligence commune, à la saine dynamique 
et au bon fonctionnement du conseil, des 
atouts importants pour demeurer en constante 
amélioration.

André G. Roy 
Président du comité de gouvernance  
et d’éthique 

 Mot 
du président 
du comité de gouvernance  
et d’éthique



Ces personnes ont quitté  
durant l’année 2020-2021 : 

André St-Onge, président
Jocelyne Gosselin, trésorière

Jacques A. Chauvette, représentant 
des diplômés de l’UQTR

Membre du conseil  
d’administration 
de la Fondation de l’UQTR (1er mai 2020 au 30 avril 2021)

Mario  
Paradis
Président

Christian  
Blanchette

Administrateur et recteur

Yvan 
Guibault

Administrateur

André
G. Roy

Administrateur

Martin  
Rousseau

Vice-président

Antoine  
Belisle-Cyr

Administrateur délégué 
AGE

Robert
Lupien

Administrateur

Catherine
Sévigny

Administratrice

Chantal  
Durocher

Secrétaire

Sylvain  
Beaudry

Administrateur

Louise  
Myrand

Administratrice

Chantal  
Trépanier

Administratrice

Gloria  
Lemire
Trésorière

Maxim 
Gélinas

Administrateur

Josée
Perron

Administratrice
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Comité de placement
. Mario Paradis, président
. Maxim Gélinas
. Léo Marcotte
. Catherine Sévigny 

Comité d’audit et de gestion des risques
. Gloria Lemire, présidente
. Sylvain Beaudry
. Louise Mayrand

Comité de gouvernance et d’éthique
. André G. Roy, président
. Chantal Durocher
. Robert Lupien
. Josée Perron

Comité d’attribution des fonds
. Martin Rousseau, président
. Antoine Belisle-Cyr
. Robert Lupien
. Josée Perron
. Chantal Trépanier

Liste des comités
Comité de mise en candidature
. Mario Paradis, président
. Daniel Milot
. Martin Rousseau

Comité des ressources humaines
. Mario Paradis, président
. Robert Lupien
. Martin Rousseau

Comité dédié au projet immobilier
. Yvan Guibault, président
. Daniel Milot
. Mario Paradis

Comité exécutif
. Mario Paradis, président
. Martin Rousseau, vice-président
. Chantal Durocher, secrétaire
. Gloria Lemire, trésorière

Valeurs

Mission

Vision
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.

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.

Dévouement
L’équipe et son conseil d’administration sont au service de 
la Fondation, de ses donateurs et de toute la communauté 
universitaire.

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.

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.
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Grâce à l’indéfectible soutien de 75 généreux donateurs, 300 étudiants de l’UQTR ont reçu une bourse  
d’études de la Fondation de l’UQTR dans le cadre de notre activité annuelle de remise de bourses. 
En plus de récompenser les résultats scolaires, ces bourses reconnaissent l’implication sociale, 
l’excellence sportive ainsi que la détermination d’étudiants qui vivent des situations particulières, 
comme un handicap ou un retour aux études. 

« Malgré l’impossibilité de se réunir en personne, nous avions à cœur de souligner l’engagement 
des donateurs envers la relève. C’est donc à travers une sympathique vidéo que des boursiers ont 
exprimé avec beaucoup d’aplomb comment cette reconnaissance est une source de motivation. 
Je remercie d’ailleurs tous nos donateurs pour leur générosité, car les connaissances que vont 
acquérir les étudiants à l’UQTR seront un jour bénéfiques à toute la communauté », souligne Daniel 
Milot, directeur général de la Fondation.

Regardez la vidéo en cliquant ici.

Cérémonie annuelle de remise de bourses
75 donateurs 
offrent une bonne dose de motivation aux étudiants

Arthur 
de Granpré

Marie 
Charbonneau- 

Genest
Louis-Étienne  

Villeneuve

Doctorat en sciences  
de l’environnement

Baccalauréat  
en génie mécanique

Bourse Saint-Laurent

« Recevoir une bourse 
c’est une tape dans 

le dos pour continuer. 
Ça enlève un gros 
stress financier et 

ça me permet de me 
concentrer sur mes 

travaux de recherche. »

Alexandre  
St-Arnaud

Bourse d’excellence du 
Département de génie 

mécanique

« C’est un réel bonheur 
d’être récompensé pour 

tous les efforts que 
j’ai investis dans mes 

études dans les dernières 
années. La bourse 

d’excellence que je reçois 
aura assurément une 
place privilégiée dans 
mon curriculum vitae. »

Maîtrise en ingénierie  
Concentration génie industriel

Bourse Léopold- 
Gagnon –– étudiant athlète

« Je suis heureuse de 
constater que plusieurs 
donateurs ont à cause 

le soutien des étudiants. 
Les bourses me 

permettent de concilier 
les études, mon sport et 

l’entraînement. »

Doctorat  
en philosophie

Bourse d’excellence  
du C.E.U.

« Dans mon cas, je ne 
serais pas rendu au 

doctorat aujourd’hui si 
je n’avais pas eu des 

bourses d’études. C’est 
un soulagement et une 
grosse dose d’énergie 

pour continuer. »

Bourses d’études
951 989 $ 
en bourses

https://www.youtube.com/watch?v=bqV-SZHvohM
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Catégories Montants %

Sportives 237 839 $ 25

Excellence 94 500 $ 10

Recherche 77 500 $ 8

Soutien 65 000 $ 7

Accueil 29 000 $ 3

Implication 24 250 $ 2

Entrepreneuriale 15 000 $ 2

1er cycle 218 500 $ 23

2e cycle 96 250 $ 10

3e cycle 94 150 $ 10

951 989 $ 
remis en bourses aux étudiants

Bourses d’études
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Projets et Chaires de recherche

En juin 2020, la Fondation de l’UQTR a créé le Fonds 
d’aide à la recherche sur la COVID-19, avec un 
investissement initial de 50 000 $. Un appel à 
la générosité de la communauté a alors été 
lancé dans le but de récolter une somme 
supplémentaire de 10 000 $ pour ce fonds. 
Merci aux nombreux donateurs dont 
l’appui à la Fondation a permis d’atteindre 
l’objectif de 60 000 $ !

Déployé en collaboration avec le Décanat 
de la recherche et de la création de l’UQTR, 
le fonds est consacré à l’octroi de bourses 
de soutien à la recherche. Il permet ainsi 
à huit étudiants des cycles supérieurs de 
contribuer à la réalisation de projets dirigés 
par des professeurs-chercheurs de l’UQTR. Leurs 
travaux de recherche portent sur de multiples facettes 
de la COVID-19, allant du dépistage à la prévention, en 
passant par les traitements et les impacts du virus sur la 
santé des individus, des familles, des communautés et 
de l’environnement. 

Alors que les équipes de recherche de l’UQTR sont à pied 
d’œuvre pour répondre aux nouvelles questions d’ordre 
mondial que posent un virus comme la COVID-19, c’est 
avec grande fierté que la Fondation de l’UQTR présente 
les lauréats des bourses de soutien à la recherche du 
Fonds d’aide à la recherche sur la COVID-19 :

Coronavirus : les équipes de recherche de l’UQTR mobilisées 
pour répondre aux nouveaux enjeux
60 095 $ 

M. Jean-François Millaire, doyen de la recherche et de 
la création à l’UQTR et Mme Joëlle Gagné, directrice du 

développement à la Fondation de l’UQTR. 

Crédit photo : Isabelle Cardinal, UQTR 
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Félicitations !
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Projets et Chaires de recherche

Améliorer la vie des aînés
23 387 $

L’équipe de recherche de la professeure Marie-Josée Drolet a été touchée droit au coeur après avoir 
entendu les témoignages de 70 ergothérapeutes qui œuvrent auprès des personnes aînées. 

C’est en réponse à ces témoignages qu’est née la volonté de créer un guide pour repérer, dénoncer et 
agir, afin de venir en aide aux aînés confrontés à des situations de maltraitance organisationnelle. 

En appui à la réalisation de cet important projet, la Fondation de l’UQTR a créé le Fonds pour le 
mieux-être des aînés assorti d’une contribution de 5 000 $. Par ailleurs, grâce à la générosité du 
public, et notamment celle des ergothérapeutes, plus de 22 000 $ ont été recueillis pour cette 
initiative. 

Le projet est unique au Canada et les dons reçus contribueront à deux étapes essentielles de celui-
ci, c’est-à-dire :

•  Créer le guide-outil pour repérer, dénoncer et agir face à la maltraitance organisationnelle 
envers les aînés ;

•  Former les intervenants, les aînés, ainsi que leurs proches afin de favoriser une utilisation 
efficace du guide-outil et ainsi maximiser ses retombées auprès des personnes touchées par 
ces situations.

Alors, au nom des personnes aînées, et de celles qui prennent soin d’elles, un grand merci aux 
donateurs qui ont choisi d’appuyer le travail de l’équipe de recherche. Apprenez-en plus dans cette 
vidéo où il est question du projet pour nos aînés et d’espoir.

Mme Marie-Josée Drolet, erg., Ph. D., professeure au Département 
d’ergothérapie de l’UQTR, Mme Marie-Michèle Lord, erg., Ph. D., 
professeure au Département d’ergothérapie de l’UQTR et 
Mme Joëlle Gagné, directrice du développement à la Fondation  
de l’UQTR.

Crédit photo : Isabelle Cardinal

https://www.youtube.com/watch?v=ZJXLpjJchIY
https://www.youtube.com/watch?v=ZJXLpjJchIY
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Projets et Chaires de recherche

Passeurs culturels à l’UQTR
5 000 $

Ce projet novateur se rattache à des cours du baccalauréat d’éducation préscolaire et d’enseignement 
au primaire. Inspiré par la Politique culturelle du Québec (2018) dont l’un des objectifs consiste à 
« amplifier la relation entre la culture et l’éducation », cette recherche-développement collaborative 
vise la mise sur pied d’un projet de formation culturelle des futurs enseignants. Ainsi, la formation 
donnée aux futurs enseignants sur trois campus de l’UQTR – Trois-Rivières, Drummondville 
et Lanaudière – durant les années 2020 à 2023, sera enrichie. Les professeurs auront les outils 
nécessaires pour intégrer les arts et la culture dans leur travail d’enseignement ce qui leur 
permettra de devenir de véritables passeurs culturels afin d’enrichir le parcours et les compétences 
des étudiants.

Porté par la professeure Marie-Claude Larouche du Département des sciences de l’éducation 
de l’UQTR, ce projet comportera trois étapes importantes. Dans un premier temps, une entente 
entre les professeurs et les chargés de cours sera mise sur pied afin de déterminer la méthode 
d’enseignement du projet. Dans un second temps, les étudiants, qui seront encadrés par leurs 
professeurs, auront accès à des ressources culturelles comme des sorties ou des rencontres en 
classe avec des artistes ou des écrivains. Et finalement, le projet conduira à mesurer les effets de 
cette exposition accrue à la culture sur le sentiment de compétence des futurs enseignants pour 
l’intégration de ces ressources culturelles dans leurs futures carrières.

La Fondation de l’UQTR est heureuse de s’associer avec le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec pour le financement de ce projet qui contribuera à enrichir la formation 
offerte à l’UQTR et pourra être un facteur attractif pour les clientèles desservies. 

Crédit photo : Marie-Claude Larouche
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Projets et Chaires de recherche

Éducation par la Nature :  
un projet de recherche et de formation innovant à l’UQTR
4 987 $ 

Les milieux préscolaires, primaires et secondaires sont de plus en plus 
nombreux à recourir à l’éducation par la nature. Cette approche éducative 
facilite l’actualisation de ce qui caractérise l’innovation pédagogique ; 
soit l’interactivité, la collaboration, la mise en action des apprenants et 
un éloignement de la magistralité. Cela permet un apprentissage dans un 
environnement stimulant et différent, qui met les apprenants en action. 
Or, aucune formation universitaire spécifique sur le sujet n’est offerte aux 
étudiants des programmes du Département des sciences de l’éducation. 

Porté par les professeurs-chercheurs Geneviève Bergeron et Mathieu Point du Département 
des sciences de l’éducation, ainsi que par Sébastien Rojo, chargé de cours au Département de 
psychoéducation, ce projet apporte de nouvelles solutions aux enjeux de la formation afin de 
bonifier l’offre aux étudiants, dans une perspective d’innovation sociale. Le projet se décline en 
deux volets : 

1.  La recherche-action-formation, en collaboration avec une école primaire partenaire qui expérimente 
déjà l’éducation par la nature. Ils ont fait appel à l’expertise des professeurs-chercheurs de l’UQTR 
afin d’obtenir un accompagnement pour une utilisation optimale de ce nouvel environnement. 
Ces résultats permettront de créer du matériel pour la formation initiale et continue. 

2.  L’élaboration de balises pour l’aménagement d’environnements d’apprentissage extérieurs pour 
soutenir les établissements d’enseignement dans l’implantation de tels espaces pour leurs 
apprenants. 

La Fondation est heureuse 
de soutenir ce projet qui 
contribuera au développement 
des connaissances et permettra 
à l’UQTR de se distinguer dans le 
secteur de l’innovation sociale.  
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Projets Montants %

Chaire Autodétermination et Handicap 308 917 22,3

Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins 225 000 16,2

Intervention précoce en milieu de garde : modèle intersectoriel 
de soutien aux enfants en CPE inclusifs. 169 275 12,2

Chaire de recherche Hydro-Québec sur la gestion transactionnelle  
de la demande résidentielle en puissance et en énergie 125 000 9,0

Chaire de recherche Hydro-Québec en gestion des actifs 106 000 7,7

Projets de recherche sur les matériaux bio-sourcés 96 183 6,9

Groupe de recherche transdisciplinaire des troubles du 
comportement alimentaire – GR2TCA Loricorps 93 023 6,7

Chaire de recherche internationale en santé 
neuromusculosquelettique 73 320 5,3

Boussole TD de durabilité pour les PME 50 000 3,6

Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie 23 256 1,7

Fonds pour le mieux-être des aînés 22 080 1,6

Chaire de recherche Canada 150 15 000 1,1

I-Balsac 15 000 1,1

Projet de recherche Syndicat des chargés de cours 15 000 1,1

Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement (Recovery College) 12 500 0,9

Recherche en chiropratique 10 000 0,7

Renforcer l’engagement, l’autonomie et le respect en zone 
innovante : une recherche participative (Collège Saint-Bernard) 7 667 0,6

Passeurs culturels 5 000 0,4

Éducation par la nature 4 987 0,4

Levier financier pour un projet de recherche MITACS 4 010 0,3

RÉVERBÈRE 4 000 0,2

Projets et chaires de recherche

1 385 218 $ 
dédiés aux projets et  
chaires de recherche
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La Formule SAE de l’UQTR devient 100 % électrique !  
3 000 $

La compétition qui devait avoir lieu en Californie cette année a dû être annulée en raison de la 
pandémie mondiale. La Fondation a choisi malgré tout de maintenir son appui à l’équipe de l’UQTR. 
Celle-ci a donc pu modifier radicalement le design de sa voiture afin de la rendre entièrement 
électrique ! 

La « Formule SAE électrique » est résolument tournée vers l’avenir avec l’utilisation d’une énergie 
renouvelable. Bravo à nos étudiants !

La formule SAE est une compétition d’ingénierie unique dont le but est de concevoir et fabriquer 
un véhicule de course de type monoplace. Chaque année depuis 1995, un groupe d’étudiants en 
ingénierie de l’UQTR se rend aux États-Unis afin de se mesurer à plus de 120 universités de partout 
dans le monde.

Projets étudiants
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Happening Marketing : de la théorie à la pratique 
2 000 $

Le Happening Marketing est la plus importante compétition de marketing universitaire dans l’Est 
du Canada. Chaque année, quelque 450 étudiants provenant de dix universités y participent avec le 
même objectif : se surpasser académiquement, professionnellement et personnellement. 

Pandémie oblige, c’est en mode virtuel que l’événement a eu lieu cette année.

La Fondation de l’UQTR est heureuse d’avoir soutenu les 50 étudiants de la délégation de l’UQTR 
grâce à une contribution de 2 000 $ en provenance du Fonds d’accélération.

Crédit photo : Claudia Charette

Projets étudiants
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Comité diversité de l’UQTR : présent pour aider
350 $

Le Comité diversité de l’UQTR est un regroupement d’étudiants qui a comme objectif d’offrir un 
espace sain et sécuritaire pour se rassembler afin de discuter, de se renseigner et de partager 
sur divers sujets de discussion tout en respectant la diversité culturelle, l’identité de genre et 
l’orientation sexuelle de la communauté universitaire. 

Deux types d’activités sont disponibles : les « cafés-jasettes » et des capsules vidéo.

Les capsules vidéo visent à démystifier divers sujets en informant les étudiants et en répondant à 
leurs questionnements. 

Quant à eux, les « cafés-jasettes » donnent lieu à des discussions ouvertes dirigées sur des 
sujets touchant la communauté LGBTQ+ ou les différentes minorités culturelles et ethniques du 
Québec. La contribution financière de la Fondation de l’UQTR a justement permis de rémunérer 
des conférenciers et des professeurs spécialistes pour leur participation aux « cafés-jasettes », une 
participation importante pour aider à mieux comprendre.

Projets étudiants



P
A
G
E

2121

Projets Montant %

Projet AGEUQTR - infrastructure 315 000 $ 77

Projets – Patriotes de l’UQTR 34 530 $ 9

Bureau des diplômés 37 189 $ 9

Projets pour les étudiants 21 506 $ 5

Des projets enrichissants  
pour nos étudiants

408 225 $ 
inverstis pour les  
projets étudiants
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Équipements et infrastructures
Rehaussement des équipements et infrastructures

Projets Montant %

Campus de l’UQTR à Drummondville 206 114 $ 57

Pavillon de la Vie étudiante 153 863 $ 42

Bibliothèque 3 241 $ 1

363 218 $ 
dédiés aux équipements 
et infrastructures
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Partenariat avec Le Temps d’une Pinte :  
l’UQTR a ses propres bières !
Un partenariat entre la microbrasserie Le Temps d’une Pinte, le Carrefour d’entrepreneuriat et 
d’innovation Desjardins de l’UQTR (CEI-Desjardins), et la Fondation de l’UQTR offre à des étudiants 
la chance de vivre, à chaque début de session universitaire, toutes les étapes de la création d’une 
bière, allant de la fabrication du produit jusqu’au marketing. 10 % des montants générés par la 
vente de ces bières sont remis à la Fondation de l’UQTR pour soutenir des projets d’étudiants 
entrepreneurs par l’attribution de bourses. 

La Touraillage – automne 2020
Le nom de cette bière brassée pour l’UQTR évoque 
l’une des étapes du maltage. Elle est le fruit du 
travail de quatre étudiants de l’UQTR : Matthias 
Bastien (baccalauréat en génie industriel), 
Mélissa Clermont (baccalauréat en loisir, culture 
et tourisme), Simon Dufour (maîtrise en études 
québécoises) et Elisabeth Rufiange (maîtrise en 
psychoéducation). 

1969 – hiver 2021 
Baptisée en l’honneur de l’année de création du 
réseau universitaire du Québec, cette bière de 
production écoresponsable est la création de 
Jeremy Burns (baccalauréat en administration), 
Ozali Obomsawin (baccalauréat en arts visuels), 
Théo Devèze (doctorant en biologie cellulaire 
et moléculaire) et Alycia Martel (certificat en 
administration).

Bravo aux étudiants choisis qui se sont impliqués dans ce projet formateur et merci aux partenaires 
qui s’impliquent pour former la relève entrepreneuriale !

Événements

Crédit photo : Mathieu Martin

Crédit photo : Mathieu Martin
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Grâce au legs par testament de M. Gerry Rochon, de nouvelles 
bourses voient le jour pour nos étudiants-athlètes
Le Trifluvien Gerry Rochon s’est éteint en 2019, 
à l’âge de 69 ans. Quelques mois plus tard, la 
Fondation a reçu un coup de fil l’informant 
que M. Rochon avait légué une généreuse 
somme de 137 500 $, par l’entremise d’un don 
testamentaire.

Employé du Service de l’imprimerie de l’UQTR 
durant une trentaine d’années, M. Rochon s’était 
toujours fait un devoir d’offrir chaque année un 
don à la Fondation de l’UQTR. « Gerry a effectué 
son premier don en novembre 1988 et, pendant 
les 30 années qui ont suivi, il n’en a jamais 
passé une ! Il venait offrir sa contribution en 
personne. Chacune de ses visites était agréable. 
Il me disait : je fais ma part parce que c’est 
important et j’y crois », se remémore M. Daniel 
Milot, directeur général de la Fondation.

En plus d’être très impliqué dans la communauté 
universitaire et auprès des organisations 
sportives de la Mauricie, M. Rochon a été rendu 
célèbre en 1993 par son passage à l’émission Tous 
pour un au cours duquel il avait impressionné 
le Québec en entier avec ses connaissances 
exceptionnelles sur le hockey. 

Bien que M. Rochon n’ait pas laissé d’indication 
sur l’utilisation de son legs, la Fondation a tenu 
à ce qu’il soit à l’image de l’homme qu’il était et 
a créé le Fonds Gerry-Rochon.

M. Rochon était reconnu comme  
une personne qui n’oubliait aucune  

date ni statistique.

Désormais, il est aussi reconnu pour sa 
gentillesse et sa générosité. 

Ainsi, grâce à la générosité de M. Rochon, 
deux étudiants-athlètes de l’UQTR natifs de la 
Mauricie bénéficieront chacun d’une bourse de 
2 000 $. 

Cette année, les bourses ont été remises à 
Mme Marianne Leclerc, étudiante en médecine 
podiatrique, qui pratique le taekwondo 
olympique, ainsi qu’à M. Luc Sicard, étudiant 
au baccalauréat en informatique, qui est l’un 
des meilleurs pongistes au Québec. Bravo aux 
lauréats !

Événements

Marianne 
Leclerc

Gerry 
Rochon

Luc 
Sicard
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Journée nationale de la philanthropie ou  
l’importance de la générosité
Dans le cadre de la Journée nationale de la philanthropie du 15 novembre dernier, la Fondation de 
l’UQTR a souligné la contribution de ses précieux donateurs et a rappelé du même coup l’importance 
de donner.

La philanthropie peut être perçue comme un geste réservé aux personnes les plus riches. Or, rien 
n’est plus faux, car il existe plusieurs façons de donner : on peut donner de son temps, de son talent 
et de son argent. C’est pourquoi le directeur général de la Fondation, M. Daniel Milot, ainsi que le 
professeur au Département de finance et économique de l’UQTR, M. Frédéric Laurin, ont fait une 
tournée des médias mettant en lumière l’importance de la philanthropie. 

Cette journée a aussi été l’occasion de remercier nos donateurs. Lettres, courriels, publicités et 
publication des noms de nos donateurs en ligne, tous nos alliés ont reçu une forme de reconnaissance, 
publique ou privée.

Cette année, des messages particuliers ont été adressés aux donateurs qui ont effectué un premier 
don à la Fondation, ainsi qu’aux donateurs individuels des catégories Or et Platine, reconnus pour 
leur grand engagement envers l’éducation. Les donateurs de ces catégories, ainsi que ceux de la 
catégorie Argent, ont eu l’honneur de voir leurs noms publiés dans les journaux Le Nouvelliste de 
Trois-Rivières et l’Express de Drummondville.

À tous nos alliés, peu importe la hauteur de vos dons, merci de « Savoir donner » pour des 
communautés solides et résilientes.

Comme l’a dit un personnage de l’écrivain Anatole France : « Savoir donner, peu le savent, c’est le 
secret du bonheur. » Nul doute que nos donateurs méritent tout le bonheur possible !

Événements

« Les derniers mois ont été difficiles pour les entreprises, mais leur résilience dépend plus que 
jamais du support mutuel de leur milieu. Les soutiens aux organismes de bienfaisance et fondations, 

notamment celle de l’UQTR, contribuent à renforcer et dynamiser cet écosystème entrepreneurial. 
D’ailleurs, lorsqu’une université comme la nôtre travaille de concert avec les entreprises et les 

organismes régionaux, il se crée un environnement riche d’échanges, d’innovations et de savoirs qui 
fortifie toute la région et permet de traverser la période difficile que nous connaissons », explique 

Frédéric Laurin, professeur au Département de finance et économique à l’UQTR.



La Semaine de la philanthropie de l’UQTR :  
lumière sur les gestes généreux
La 4e édition de la Semaine de la philanthropie à l’UQTR a eu lieu du 19 au 23 octobre 2020. Celle-ci 
a été l’occasion de souligner la générosité de la communauté de l’UQTR et de nos partenaires, dans 
une formule entièrement virtuelle.

Un concours Facebook a mis en lumière des histoires de générosité. Ainsi, parmi tous les participants, 
trois personnes ont remporté une carte-cadeau, toutes provenant d’entreprises mises sur pied par 
des diplômés de l’UQTR. 

Aussi, des membres de notre communauté universitaire ont partagé des moments de leur vie où leurs 
actions ont témoigné de leur esprit généreux. Ces personnes inspirantes sont M. Vincent Lemieux 
et M. Philippe Parent-Simard, étudiants à l’UQTR, ainsi que M. Guillaume Morrissette, diplômé de 
l’UQTR et chargé de cours.

Nos sept ambassadeurs diplômés de l’UQTR ont pour leur part été présents dans les réseaux sociaux 
par l’entremise de vidéos où ils ont expliqué comment leur alma mater a eu une influence positive 
dans leur parcours de vie.

Merci à tous les membres de la communauté qui appuient le don du Savoir à la Fondation de l’UQTR ; 
votre geste de philanthropie envers les étudiants et les professeurs contribue à la prospérité de 
toute la société. C’est une merveilleuse façon d’améliorer le monde !

Événements
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https://www.youtube.com/watch?v=hvXc5--45u0
https://www.youtube.com/watch?v=vrZdPCGD7KE
https://www.youtube.com/watch?v=C4j3xlSDw8Y


Ça fini bien l’année !
Depuis 2014, la Fondation de l’UQTR est partenaire de Trois-Rivières Honda. En effet, dans le cadre 
de la Soirée des diplômés, la Fondation de l’UQTR contribue à hauteur de 3 000 $ pour la location 
d’un an d’une voiture Honda. Cette année, la gagnante du tirage, Victoria Langlois, est repartie avec 
une Honda HRV. Félicitations !

Événements
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Entrées de fonds 2020-2021

TYPE $ %

Entreprises/Fondations/Associations 2 966 269 49,4

Placements 1 034 255 17,2

Communauté interne 723 441 12

Contribution UQTR 530 001 8,8

Patriotes 219 990 3,7

Subventions        259 380 4,3

Autres dons 18 629 0,3

Frais de gestion 103 195 1,7

Dons d’équipements 7 528 0,1

Revenus de dons planifiés 147 665 2,5

Total 6 010 353 100

 Entreprises/Fondations/Associations

 Placements         

 Communauté interne

 Contribution UQTR

 Patriotes                     

 Subventions        

 Autres dons

 Frais de gestion

 Dons d’équipements

 Revenus de dons planifiés48+17+12+9+3+4+1+2+1+3+o49,4

17,2

12

8,8

3,7
4,3 

0,3 
1,7

0,1 2,5

Entrées de 
fonds 2020-2021 
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Sorties de fonds 2020-2021

TYPE $ %

Chaires et projets de recherche 1 385 218 44,2

Bourses 951 989 30,4

Équipements/infrastructures 363 218 11,6

Projets étudiants 408 225 13,1

Fonds d’aide d’urgence Covid -191 10 688 0,3

Aide personnalisée2 5 540 0,2

Autres3 7 528 0,2

Total 3 124 878 100

 Chaires et projets de recherche

 Bourses         

 Équipements/infrastructures

 Projets étudiants

 Fonds d’aide d’urgence Covid -19                     

 Aide personnalisée        

 Autres43+29+12+13+1+1+1+o44,2

30,4

11,6

13,1

0,3 
0,2

0,2

Sorties de  
fonds 2020-2021 

1) Fonds d’aide d’urgence Covid-19 : 49 étudiants aidés
2) Aide personnalisée – 9 étudiants aidés 
3) Dons d’équipement

Pour consulter les états financiers vérifiés, cliquez ici.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0003733155_Etats_financiers_2021.pdf
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Donateurs

Pour consulter la liste des 
donateurs individuels

à nos précieux collaborateurs pour vos dons en services

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

Pour consulter la liste 
des dons planifiés

Pour consulter la liste des 
donateurs entreprises

cliquez ici. cliquez ici.cliquez ici.

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0003586056_Donateurs_visuel_individus.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0003635369_Donateurs_visuel_dons_planifi_s.pdf
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4683/O0003586082_Donateurs_visuel_corpo.pdf
https://www.mediavox.com/
https://www.uqtr.ca/
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Équipe

Daniel Milot
Directeur général

Isabelle Bédard
Statège en marketing et  

communication

Joëlle Gagné
Directrice  

du développement

Doris Couture
Technicienne en gestion  

de données

Lucy Sicard
Directrice administration  

et finances

Marie-Noël   
Vanasse

Adjointe administrative

Valérie  
Baril-Sabourin

Coordonnatrice, bourses et 
projets spéciaux
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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

https://www.linkedin.com/groups/1820524/
https://www.facebook.com/uqtr.ca

