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À l’UQTR, 
nous participons à édifier 
le monde de demain  
et pour y arriver,  
il a fallu, tous ensemble 

Merci !



Lorsque l’on a assumé des responsabilités importantes, 

voyagé de par le monde et acquis une certaine expérience 

des choses de la vie, on est peut-être en droit de faire profiter 

les gens des réflexions qui nous sont venues au fil des années. 

Dans le contexte de la Campagne majeure de l’UQTR, 

nous en retenons deux en particulier.

La première, c’est que l’université apporte une contribution 

essentielle au progrès des sociétés. Nous l’avons vérifié 

partout où nous sommes allés. Vous voulez une belle qualité 

de vie? Des services de grande valeur? Des collectivités 

dynamiques, prospères? Alors valorisez les études 

supérieures. Faites éclore les intelligences, les idées. 

Stimulez l’activité scientifique. Encouragez l’acquisition 

des compétences. En un mot, faites de l’université 

une institution incontournable. 

La seconde réflexion touche la volonté des communautés 

de se prendre en main en vue de maîtriser les leviers 

nécessaires à leur plein développement. L’université 

trifluvienne est justement un de ces leviers. Y investir, 

c’est faire en sorte qu’un plus grand nombre de nos jeunes 

accèdent à des études de première force. C’est donner à nos 

chercheurs et à nos entrepreneurs les moyens d’être plus 

créatifs, plus innovants, plus audacieux; une aspiration 

qui devrait être une priorité collective. 

Le succès de la campagne orchestrée par la Fondation 

de l’UQTR nous donne tout lieu de croire que beaucoup 

partagent cette ambition. En fait, de nombreux mécènes 

ont montré ce dont est capable une région universitaire 

quand ses principaux acteurs – milieux d’affaires, diplômés, 

organismes et institutions, municipalités, grandes fondations, 

etc. – se serrent les coudes et s’emploient à bâtir l’avenir. 

À toutes et à tous, merci infiniment.

MOT DES  
COPRÉSIDENTS 

D’HONNEUR

L’honorable Jean Chrétien et 
madame Aline Chrétien

Coprésidents d’honneur de la Campagne majeure  
de financement de l’UQTR
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J’ai toujours cru à l’engagement, au leadership citoyen et à la responsabilité sociale. 
Le fait de m’associer à la campagne menée par la Fondation de l’UQTR a constitué pour moi 
le moyen idéal de promouvoir ces mêmes valeurs et de les traduire en actions concrètes, 
au bénéfice de l’ensemble de la collectivité.

Mon profond attachement à l’UQTR a constitué une autre bonne raison de m’impliquer. 
Je suis moi-même un « produit » de cette université, où j’ai complété mon bac en génie et 
ensuite ma maîtrise en hygiène et sécurité industrielles. Ça crée des liens très forts, d’autant 
plus que j’ai reçu ici une excellente formation. J’ai d’ailleurs le sentiment, ou plutôt la certitude, 
que les années vécues sur le campus ont largement façonné mon avenir. C’est donc tout 
naturellement que j’ai accepté d’aider mon alma mater lorsqu’elle s’est tournée vers moi. 
J’y ai vu une façon de lui témoigner à la fois ma reconnaissance et mon appartenance. 

Manifestement, beaucoup d’anciens de l’UQTR ont fait de même. Eux aussi mesurent à quel 
point il est important de redonner à nos institutions de haut savoir, de croire en leur mission 
et de s’investir pour les faire prospérer. Ils sont bien placés pour comprendre que nos 
universités doivent être non seulement un outil de développement social et économique, 
mais un motif de fierté pour nous tous. 

De tout cœur, j’exprime à tous les diplômés et au vaste réseau de donateurs qui ont soutenu 
la Fondation de l’UQTR mes remerciements les plus sincères.

MOTS DES  
COPRÉSIDENTS DU CABINET 
DE LA CAMPAGNE

Patricia Curadeau-Grou
Conseillère stratégique au 
président et chef de la direction 
Banque Nationale

Jacques A. Chauvette
Directeur régional Mauricie 

et Centre-du-Québec et 
directeur — Production 

Des Cascades 
Hydro-Québec

La créativité et l’innovation sont, 
dans l’économie du savoir, des leviers 
déterminants pour notre développement 
collectif. En tant que partenaire économique 
et social de premier plan depuis sa fondation 
il y a plus de 150 ans, la Banque Nationale 
continue d’appuyer le renouveau 
entrepreneurial et le savoir-faire local en 
soutenant les innovateurs d’ici. Et comme 
le risque va de pair avec l’audace, nous 
croyons qu’il est indispensable d’apprivoiser 
celui-ci en mettant en commun nos forces.  

L’objectif de la campagne « S’investir 
pour le savoir » de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières était précisément de se doter 
de cette capacité collective à nous propulser 
avec confiance vers l’avenir. En soutenant 

l’UQTR, les divers partenaires ont le privilège 
de favoriser l’éclosion de nouvelles façons 
de voir et de faire. 

La Banque Nationale est fière de s’être 
associée à cette initiative d’envergure, 
notamment par la création de la Chaire 
de recherche Banque Nationale en gestion 
de l’innovation et des risques des PME. 
En tant que coprésidente du cabinet de 
campagne, j’ai été témoin du dévouement 
exceptionnel de l’équipe de l’UQTR, de ses 
partenaires et de tous les bénévoles. Si nous 
célébrons aujourd’hui ce remarquable 
succès, c’est en grande partie grâce à votre 
engagement. Il s’agit d’une extraordinaire 
mobilisation : BRAVO et MERCI ! 
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L’implantation d’un campus universitaire 
à Drummondville constitue une nouvelle 
stimulante pour toute la région du Centre- 
du-Québec. Bien que l’UQTR assure une 
présence universitaire dans la région depuis 
plus de 40 ans, notamment grâce à ses 
deux centres hors campus, la construction 
du nouveau pavillon viendra accroître 
sensiblement l’offre universitaire. Le campus 
de l’UQTR à Drummondville sera en mesure 
d’accueillir au moins 1 000 étudiants, 
principalement des jeunes qui, plutôt que 
s’exiler, pourront désormais compléter leur 
parcours scolaire au Centre-du-Québec, 
du primaire à l’université. Une fois diplômée, 
cette relève spécialisée contribuera 
de façon importante au développement 
socioéconomique de notre région. 

Ce projet s’est avéré très mobilisateur 
pour la population de Drummondville. Dès 
le lancement de la campagne, pas moins 
de 5 M$ ont été amassés 

en un temps record grâce à la générosité 
de grands donateurs. Cet enthousiasme 
s’est transmit à l’ensemble de la 
communauté d’affaires qui a ajouté 3,3 M$ 
à l’équation. Quand on pense que l’objectif 
initial avait été fixé à 6,5 M$, il y a de quoi 
être fier aujourd’hui! Évidemment, on ne peut 
passer sous silence le dévouement de 
madame Francine Ruest-Jutras, mairesse 
de Drummondville, et de l’homme d’affaires 
François Beaudoin, président d’Armotec, 
sans qui la campagne n’aurait probablement 
pas eu le même souffle. 

L’augmentation de travailleurs qualifiés, 
un frein à l’exode des jeunes, un projet 
mobilisateur pour la population de 
Drummondville et de sa région; voilà les 
raisons principales qui m’ont amené à 
accepter la présidence du cabinet de 
campagne du campus de Drummondville. Et 
aujourd’hui, le succès de la campagne laisse 
présager le meilleur pour la suite des choses.

MOTS DES  
COPRÉSIDENTS DE LA 
CAMPAGNE À DRUMMONDVILLE

Francine Ruest-Jutras
Mairesse de Drummondville

Jacques Desbiens
Président du conseil 

d’administration et 
président-directeur général 

UV Mutuelle

Il me fait plaisir, à titre de présidente du comité d’honneur, de souligner le succès remarquable 
de la Campagne majeure de financement de la Fondation de l’UQTR dans la région 
du Centre-du-Québec.

Cette collecte de fonds avait un objectif primordial, l’établissement à Drummondville d’un 
campus universitaire. Ce projet porteur pour toute la collectivité locale et régionale répond à 
des besoins clairement identifiés et sa réalisation permettra d’augmenter le taux de diplomation 
de notre population et favorisera la rétention de nos jeunes. Conscient de l’importance 
des enjeux, notre milieu s’est mobilisé avec enthousiasme et détermination en faisant preuve 
d’une générosité exceptionnelle. Cette campagne a également permis de mettre en évidence 
les liens qui se sont tissés depuis plus de 40 ans entre l’UQTR, Drummondville et le Centre-du-
Québec. Cette campagne de financement 2009-2014 aura été marquée par une ferme volonté 
de voir très bientôt la concrétisation d’un projet structurant souhaité depuis longtemps et qui 
créera des opportunités et des perspectives de développement majeures pour notre milieu.

Je tiens à remercier très chaleureusement M. Jacques Desbiens, président du comité de 
campagne, ainsi que tous les précieux donateurs qui ont insufflé un élan déterminant au projet 
du campus de l’UQTR à Drummondville.
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Dans la société et l’économie du savoir, l’institution universitaire et les communautés 

ont tout avantage à multiplier les interactions. En collaborant, il est plus aisé pour 

l’UQTR et sa région d’appartenance de relever les nombreux défis auxquels elles font 

face – défis d’exceller, d’innover, de recruter, de se démarquer, notamment. Investir dans 

le savoir aide à relever ces défis communs, tant il est vrai que les visées de l’Université 

et de son milieu ne sont pas seulement similaires, mais complémentaires. 

•	 Mieux	nous	formons	les	étudiants,	meilleure	est	la	relève	et	plus 

 les entreprises ont accès à du personnel hautement qualifié. 

•	 Plus	l’UQTR	est	active	scientifiquement,	plus	elle	peut	innover, 

 transférer les connaissances et contribuer à l’émergence 

 de créneaux porteurs qui attirent le talent et font rayonner 

 le savoir-faire des gens d’ici. 

•	 Enfin,	plus	les	citoyens	et	les	entreprises	réussissent, 

 plus ils valorisent les compétences de pointe, encouragent 

 l’accès aux études supérieures et soutiennent 

 le développement universitaire.

Instaurer une telle dynamique, c’est jeter les bases d’une société plus instruite, 

innovante et prospère. La Campagne majeure de financement de l’UQTR a été 

une occasion unique d’y travailler. En y prenant part, nos donateurs ont aussi participé 

à un projet de société qui place l’éducation et la science au cœur de notre développement 

social, économique et culturel. L’ensemble de la communauté universitaire exprime 

sa plus profonde reconnaissance à tous ceux et celles – partenaires, bénévoles, gens 

de la Fondation, amis de l’UQTR – qui ont eu la générosité d’appuyer ses efforts 

et de « s’investir pour le savoir ». Merci!

MOT DE  
LA RECTRICE

Nadia Ghazzali
Rectrice 

Université du Québec à Trois-Rivières

MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

DE LA FONDATION
Jacques Bégin

Directeur général 
Fondation de l’UQTR
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MOT DU 
PRÉSIDENT 
DU CA

Jean-Guy Paré
Président du conseil d’administration 
Fondation de l’UQTR

C’est avec une grande joie que j’ai accepté la présidence du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQTR pour cette troisième Campagne majeure de financement. 
Cela m’a permis de travailler avec des équipes formidables et d’une très grande générosité.  

En mon nom et au nom de ses membres, j’aimerais tout d’abord remercier nos coprésidents 
d’honneur, le très honorable Jean Chrétien ainsi que son épouse madame Aline Chrétien. 
Merci de croire à la formation universitaire et tout particulièrement en l’UQTR. Votre appui fut 
déterminant. Il convient également souligner le précieux travail de notre cabinet de campagne, 
sous la coprésidence de madame Patricia Curadeau-Grou, de la Banque Nationale ainsi 
que monsieur Jacques A. Chauvette, d’Hydro-Québec. 

Nous ne pouvons passer sous silence le travail de monsieur Jacques Desbiens, président 
du cabinet de campagne de Drummondville, madame Francine Ruest-Jutras, mairesse 
de Drummondville et présidente du comité d’honneur de la campagne ainsi que de 
monsieur François Beaudoin, membre du cabinet de campagne. Ces personnes ont été très 
impliquées dans le projet du campus de l’UQTR à Drummondville, dont l’annonce officielle 
a eu lieu le 6 septembre dernier. Votre engagement fut exemplaire et par le fait même 
nous oblige à vous exprimer publiquement notre vive reconnaissance. 

Je tiens également à remercier le travail de M. Ghislain Bourque, ancien recteur de l’UQTR 
ainsi que de M. André Paradis, ancien recteur par intérim de l’UQTR pour leur travail et leur 
dévouement pour notre Campagne majeure de financement. Sans oublier Mme Nadia Ghazzali, 
rectrice de l’UQTR, pour son support constant ainsi que son aide précieuse. Je remercie 
également chacun des membres de notre conseil d’administration pour leurs précieux avis 
dans le cadre de la campagne.

C’est grâce à l’appui de tous que nous avons largement dépassé notre objectif de départ 
de 20 M$ pour recueillir un montant avoisinant les 27 M$. Cet appui, démontré par tous 
nos partenaires et donateurs, démontre que le savoir demeure une avenue essentielle 
à la valorisation de notre région. L’UQTR contribue à l’essor économique et social de la 
Mauricie grâce à de nombreux projets et partenariats qui lui permettent de se mobiliser, 
d’innover et de se distinguer.

Bravo et merci!

Notre bilan de campagne est positif. À titre de directeur général 
de la Fondation, je souhaite remercier particulièrement l’équipe 
interne qui a travaillé au soutien de nos solliciteurs ainsi qu’à 
bâtir les liens avec nos donateurs, et ce, dans le but de nous 
assurer du respect de l’objet de leurs dons. Cette équipe 
multidisciplinaire a été très efficace; malgré les nombreux 
changements de personnel en période de Campagne majeure, 
elle a su maintenir un haut niveau de professionnalisme 
dans l’exécution de son travail.

Bien que je sois arrivé en 2010 alors que la campagne en était 
déjà à mi-chemin, mon intégration s’est faite facilement grâce 
à l’excellent travail effectué avant moi. Merci donc à mes 
prédécesseurs	Martine	Lesieur	et	Jean-Guy	Paré	pour	leur	
soutien constant tout au long de cette campagne.

Le volet de la Campagne majeure à l’interne fut orchestré 
de main de maître par nos deux coprésidents Nadia Rousseau 
ainsi	que	Pierre	Magnan.	Je	les	remercie	pour	leur	appui 
et leur aide précieuse. 

Merci également à Jean Robert Nolet, associé-fondateur 
et	conseiller	sénior	de	BNP	stratégies;	grâce	à	son	expertise 
en gestion philanthropique, la campagne a pu démarrer 
avec une structure solide. 

Je termine en remerciant tous nos précieux donateurs. Que ce 
soit le personnel de l’UQTR, les diplômés, les parents de nos 
étudiants ainsi que les entreprises de la région, vous contribuez 
à faire de l’UQTR ce qu’elle est aujourd’hui, mais surtout 
ce qu’elle sera demain.
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MEMBRES DU CABINET D’HONNEUR

Le très honorable Jean Chrétien 
Madame Aline Chrétien

Louis Audet
Président et chef de la direction 
Cogeco

Normand Beaudoin
Maire 
Ville de La Tuque

Georges Brunelle
Président 
Groupe Brunelle

André Bureau
Président du conseil d’administration 
Astral Media inc.

Feu Jean-Marc Denommé
Professeur retraité 
UQTR

Madeleine Roy
Professeure retraité 
UQTR

Maud Cohen
Présidente 
Ordre des ingénieurs du Québec

Daniel McMahon
Président, chef de direction et secrétaire 
général 
Ordre des comptables agréés du Québec

Paulette Legault
Présidente-directrice générale 
Ordre des comptables généraux accrédités 
du Québec

Francine Ruest Jutras
PRésidenTe dU COMiTé d’hOnneUR
Mairesse 
Ville de Bécancour

Jean-Paul Aumais
directeur général 
Collège ellis

Brigitte Bourdage
directrice générale 
CéGeP de drummondville

François Bourret
Président 
Transport Bourret inc. 

Alexandre Cusson
directeur général 
Collège saint-Bernard

Christiane Desbiens
directrice générale 
Commission scolaire des Chênes

Alain Drouin
Maire 
Ville de nicolet

René Lamothe
directeur général 
Caisse desjardins de drummondville

André Laramée
Président-directeur général 
CVTech-iBC inc.

Johanne Marceau
Présidente du CA de la 
Caisse desjardins de drummondville

Gaétane Désilets
Mairesse 
Ville de Bécancour

Gilles Soucy
Président  
soucy international inc. 

Léo-Paul Therrien
Président 
Placements L.P. Therrien inc. 

Yves Lévesque
Maire 
Ville de Trois-Rivières

Linda Pellerin
Vice-présidente administration 
MARMen

Michel Angers
Maire 
Ville de shawinigan

François Renauld
Président-directeur général 
Ordre des comptables en management 
accrédités du Québec

Docteur Charles Faucher
Président 
Ordre des podiatres 
du Québec

Gaétane Désilets
Mairesse 
Ville de Bécancour

TROIS-RIVIÈRES

DRUMMONDVILLE

Francine Ruest-Jutras
Mairesse 
Ville de drummondville

Guy Tremblay
Coassocié directeur national 
heenan Blaikie, avocats

Monseigneur Luc Bouchard
évêque de Trois-Rivières 
diocèse de Trois-Rivières

Docteur Georges Lepage
Président 
Ordre des chiropraticiens du Québec

Pierre Gauthier
directeur principal – énergie de l’hydrogène 
Air liquide France
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MEMBRES 
DU CABINET 
DE CAMPAGNE

Patricia Curadeau-Grou
COPRésidenCe
Conseillère stratégique au 
président et chef de la direction 
Banque nationale

Jacques A. Chauvette
COPRésidenCe
directeur régional, 
Mauricie et Centre-du-Québec  
direction — Production des Cascades 
hydro-Québec

Jean Fournier
dOns exCePTiOnneLs eT MAjeURs

Jean Boulet
dOns iMPORTAnTs
Associé 
heenan Blaikie, avocats

Jean Poliquin
dOns iMPORTAnTs
Vice-président et directeur 
Financière Banque nationale

Denis Gamache
dOns sPéCiAUx
Vice-président, 
développement des affaires 
Groupe sFP ressources humaines 

René Matteau
dOns sPéCiAUx
directeur, développement des affaires 
PMA/GdM inc.

André Young
dOns GénéRAUx
Vice-président exécutif 
Captel

Jean-Guy Laferté
dOns GénéRAUx
Président 
Trois-Rivières Chevrolet

Dany Dubé
diPLôMés eT PARenTs
Analyste sportif 
Corus

Pierre Magnan
COMMUnAUTé UniVeRsiTAiRe
Professeur chimie-biologie 
UQTR

Nadia Rousseau
COMMUnAUTé UniVeRsiTAiRe
Professeure en sciences de l’éducation 
UQTR

Alain Turcotte
PRésidenT dU COMiTé 
des COMMUniCATiOns
Président et éditeur 
Le nouvelliste 

Jacques Desbiens
PRésidenT dU CABineT 
de CAMPAGne
Président-directeur général 
Président du conseil d’administration 
L’union-Vie, Groupe Financier

Nadia Ghazzali
Rectrice
Université du Québec à Trois-Rivières

François Beaudoin
Président 
Armotec inc.

Jean-Guy Paré
PRésidenT dU COnseiL 
d’AdMinisTRATiOn
Fondation de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières

Jacques Bégin
diReCTeUR GénéRAL
Fondation de l’Université du Québec 
à Trois-Rivières

Martine Lesieur
diReCTRiCe GénéRALe 
de LA CAMPAGne MAjeURe
Université du Québec à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES

DIVISIONS 
RÉGIONALES

DRUMMONDVILLE

DRUMMONDVILLE

André Provencher
MOnTRéAL
Vice-président, 
développement international  
Quebecor

François Beaudoin
dRUMMOndViLLe
Président  
Armotec inc.

Jacques Roy
BOis-FRAnCs
Retraité

Simon Charlebois
shAwiniGAn
directeur général 
sAdC Centre de la Mauricie

Nadia Ghazzali
Rectrice, UQTR

Martine Lesieur
directrice générale 
de la Campagne majeure

Jean-Guy Paré
Président du CA de la Fondation

Jacques Bégin
directeur général 
de la Fondation de l’UQTR

Mathieu Roy
RePRésenTAnT de L’AssOCiATiOn 
des éTUdiAnTs (AGe)
Président de l’Association générale 
des étudiants

Marie-Chantal Denis
PRésidenTe de L’AssOCiATiOn 
des diPLôMés
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Près	de	quatre	années	se	sont	écoulées	depuis	le	lancement	

de la Campagne majeure de financement 2009-2014 

de la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Ces années ont été ponctuées par quelques évènements 

ayant profondément marqué les scènes économique 

et sociale du Québec. Il apparaît important de revenir 

sur quelques-uns de ces évènements, d’une part, pour 

bien camper le contexte dans lequel s’est inscrite cette 

campagne et, d’autre part, pour se faire une idée plus 

précise des défis auxquels a été confrontée la Fondation 

de l’UQTR au cours de cette campagne.

Tout d’abord, rappelons que le lancement de la Campagne 

majeure de financement s’est déroulé en pleine tourmente 

financière, marquée par une crise de liquidité et une crise 

de confiance touchant tous les pays industriellement avancés 

du monde. Cette crise s’est rapidement répercutée sur les 

marchés boursiers par une chute des cours, tandis que le 

resserrement du crédit des entreprises et des ménages pesa 

sur l’activité économique des pays occidentaux selon des 

intensités variables. S’il est vrai que le Québec n’a pas été 

frappé de plein fouet par la crise, elle a néanmoins porté un 

coup dur aux sociétés et aux entreprises. Certaines, les plus 

vulnérables et les plus endettées, ont dû se placer sous la 

protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers, 

tandis que d’autres ont dû se restructurer afin de faire face au 

ralentissement américain et au déclin de leur propre secteur 

d’activité.	Pour	d’autres,	le	ralentissement	économique	

et les difficultés de financement se sont traduits par des 

licenciements de milliers de travailleurs, plus particulièrement 

dans les secteurs de la fabrication et de la foresterie. 

En outre, ce contexte économique a pesé de tout son 

poids sur les pratiques philanthropiques des entreprises. 

En effet, une étude menée par le Conference Board du 

Canada intitulée L’ordre du jour 2009 de la philanthropie des 

entreprises : comment le ralentissement économique affecte 

les dons d’entreprises, souligne que les questions liées à la 

crise financière et économique ont été une préoccupation 

constante pour les gestionnaires responsables des dons 

d’entreprises. Il est aussi bien connu dans le domaine de 

la philanthropie que, dans le contexte post-2008 où les 

ressources financières sont devenues plus limitées et 

les demandes accrues, plusieurs entreprises ont dû revoir 

leurs pratiques philanthropiques en vue de maximiser leur 

budget de donation. C’est ainsi que certaines entreprises 

se sont détournées vers des stratégies de donation plus 

ciblées, privilégiant les organismes ayant les besoins les 

plus criants au détriment d’autres mieux portants. D’autres 

se sont questionnées sur l’impact de leurs dons en exigeant 

que ceux-ci soient affectés à leurs domaines d’activités. 

D’autres encore souhaitent de plus en plus que leurs dons 

soient intégralement dédiés à des secteurs précis d’activités 

universitaires, comme les bourses d’études, le financement 

de chaires ou des infrastructures de recherche. Enfin, 

certaines entreprises, généralement les plus fragilisées, 

ont demandé de revoir l’étalement de leurs paiements et, 

dans certains cas, ont même dû résilier de manière pure et 

simple leur engagement. Évidemment, toutes ces pratiques 

et stratégies de donation posent de nouveaux défis à la 

Fondation à l’égard de la flexibilité dont elle dispose pour 

le financement de ses propres projets.

La crise étudiante de 2012 est un autre évènement qui 

a profondément marqué le monde de l’enseignement 

supérieur au Québec. Rappelons que cette crise, 

la plus importante du genre dans l’histoire du Québec, 

a été déclenchée en réponse à l’augmentation des droits 

de scolarité universitaires décrétée par le gouvernement 

du Québec. Cette augmentation, étalée sur une période 

de cinq ans, avait pour but de corriger le problème 

de sous-financement dont souffrent encore aujourd’hui 

les universités du Québec. Ce conflit, qui s’est échelonné 

sur une période de sept mois, a profité d’une vaste 

couverture médiatique dans laquelle ont été souvent 

dénoncés les faux pas de certaines universités en matière 

de	gestion	et	de	reddition	de	compte.	Par	conséquent, 

un pareil contexte où les pratiques de gestion des 

universités sont remises en question a pour effet d’ébranler 

la confiance des donateurs. Or, ces derniers doivent 

avoir confiance aux universités qu’ils soutiennent, 

sans quoi ils risquent de détourner leurs intérêts 

vers d’autres organisations.

ENVIRONNEMENT 
SOCIOÉCONOMIQUE
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Voilà donc, brossés à grands 

traits, les deux grands 

évènements sur lesquels 

nous désirions revenir et qui 

ont profondément marqué 

le contexte dans lequel s’est 

déroulée la présente Campagne 

majeure de financement.

Le défi était donc de taille, 

mais qui aurait pu prédire un 

tel succès? En effet, malgré les 

turbulences et les défis auxquels 

elle a été confrontée, il faut 

souligner que la Fondation est 

parvenue néanmoins à recueillir 

plus de 27 M$ de dollars, 

sur un objectif initial de 20 M$. 

Il s’agit de la somme la plus 

élevée jamais amassée au cours 

d’une Campagne majeure de 

financement par la Fondation 

de l’Université. Néanmoins, 

force est de constater que 

les donateurs ne désirent plus 

seulement signer un chèque 

et le remettre simplement 

à la Fondation. Ils désirent 

aussi participer plus activement 

aux objectifs immédiats de 

la Fondation. Et puisque la 

philanthropie est avant tout 

une affaire de confiance, la 

Fondation devra constamment 

faire la preuve qu’un don à 

l’UQTR constitue un geste qui 

demeure porteur et significatif 

pour le développement 

du Savoir.

RÉSULTATS

TOTAL
27 M$

DrummonDville

8 300 000 $

autres

200 000 $

UQTR

5 600 000 $

trois-rivières
et les environs

12 900 000 $

1%

20%

48 %

31 %

BOURSES/ 
SOUTIEN FINANCIER

7 800 000 $

ÉQUIPEMENT/ 
INFRASTRUCTURES

10 000 000 $
PROJETS

800 000 $

RECHERCHE

1 200 000 $
FONDS 

GÉNÉRAL

7 200 000 $
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De gauche à droite : de la 
Fondation de l’UQtR, 
M. Jacques Roy, premier vice-président 
du conseil d’administration.

de l’association généRale des 
étUdiants de l’UQtR, 
Mme Carol-Ann Rouillard, présidente, 
Mme Jasmine Raymond-Drainville, secrétaire 
générale et Mme Mathilde Loiselle Davidson, 
vice-présidente aux affaires académiques 
de 1er cycle.

de cogeco inc., 
Mme	Louise	St-Pierre,	première	vice-présidente,	
services résidentiels de Cogeco Câble.

de desjaRdins, 
M.	Pierre	Gagnon,	gouverneur	de	la	Fondation	
Desjardins en Mauricie, 
M. André Gauthier, directeur général de la Caisse 
Desjardins des Trois-Rivières et M. Denis 
Marcoux, vice-président régional Mauricie.

de la Fondation de la Famille 
lemaiRe,	M.	Paul	Goulet,	administrateur.

 

de la Fondation de l’UQtR, M. Jean-Guy 
Paré,	président	du	conseil	d’administration.

de maRmen inc., 
Mme Claude Mallick, chef de service, marketing 
et communications et Mme Cynthia Joyal, 
conseillère aux communications.

de la Ville de tRois-RiVièRes, 
M. Yves Lévesque, maire.

de la sUccession léopold-gagnon, 
Mme Lise Guy, conjointe de feu Léopold Gagnon 
et M. Mathieu Gagnon, fils de feu Léopold Gagnon 
et président-directeur général du Groupe Maco inc. 

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

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

Cette soirée de reconnaissance a permis de mettre 
en lumière les dons des organismes suivants :

•	 Association	générale	
	 des	étudiants	de	l’UQTR	
	 (2	465	000	$)
•	 Banque	Nationale	
	 (500	000	$)
•	 BMO	Groupe	financier	
	 (100	000	$)
•	 Cogeco	inc.	(210	000	$)
•	 Desjardins	(325	000	$)
•	 Fondation	de	la	Famille	
	 Lemaire	(500	000	$)

•	 Fondation	de	recherche	
	 chiropratique	du	Québec	
	 (150	000	$)
•	 Fondation	J.-Armand-	
	 Bombardier	(500	000	$)
•	 Fondation	Jean-Louis-	
	 Tassé	(200	000	$)
•	 Marmen	inc.	(100	000	$)
•	 Succession	Léopold-	
	 Gagnon	(1	000	000	$)
•	 Ville	de	Trois-Rivières	
	 (1	500	000	$)	

L’Université du Québec à Trois-Rivières et la Fondation 
de l’UQTR ont rendu hommage le 8 décembre 2011 
au grand dévouement et à la générosité exceptionnelle 
de M. Léopold Gagnon envers l’Université et sa Fondation, 
en désignant le Centre de l’activité physique et sportive 
(CAPS)	de	l’UQTR	sous	l’appellation	Centre	de	l’activité	
physique et sportive Léopold-Gagnon.

Décédé subitement en 2009, alors qu’il occupait le poste 
de président du conseil d’administration de la Fondation 
de l’UQTR, M. Gagnon a légué à la Fondation un don 
posthume d’un million de dollars. En posant ce geste, 
il souhaitait favoriser l’accès aux études universitaires 
et le développement des compétences des étudiants. 
Outre cet important legs, M. Gagnon a réalisé un travail 
remarquable à la Fondation de l’UQTR, de 2001 à 2009, 
œuvrant notamment au conseil d’administration à titre 
de vice-président et président. 

Le CAPS deVIeNT 
CeNTre de L’ACTIVITé 
PhySIque eT SPorTIVe 
LéoPoLd-GAGNoN



de l’UQtR, 
Mme Nadia Ghazzali, rectrice.

de la Fondation de RecheRche 
chiRopRatiQUe dU QUébec, 
M. Robert Lanoix, directeur général.

de bmo gRoUpe FinancieR, 
Mme Chantal Bouchard, directrice de la 
succursale du boulevard Jean-XXIII à Trois-
Rivières et Mme Kathy Argall, directrice 
régionale, services aux particuliers.

 
 

de l’UQtR, 
Mme Martine Lesieur, directrice de la 
Campagne majeure de financement 2009-2014.

poUR la campagne majeURe 
de Financement 2009-2014, 
M. Jacques A. Chauvette, coprésident du 
cabinet de campagne et directeur régional 
Mauricie et Centre-du-Québec et directeur 
Production	–	Des	Cascades	chez	Hydro-Québec.

de la Fondation jean-loUis tassé, 
M. Marcel F. Bédard, fiduciaire.

 

de la banQUe nationale, 
M.	Jean	Poliquin,	vice-président	et	directeur	
général de Financière Banque Nationale 
– Gestion de patrimoine à Trois-Rivières, 
Mme Josée Douville, vice-présidente régionale, 
Mauricie/Portneuf	et	M.	Pierre	Cyrenne,	directeur	
de comptes, Financière Banque Nationale 
– Gestion de patrimoine à Trois-Rivières.

de la Fondation de l’UQtR, 
M. Jacques Bégin, directeur général.

Le couple formé de Mme Madeleine Roy et feu 
M. Jean-Marc Denommé s’est distingué par un engagement 
philanthropique hors du commun visant à soutenir l’excellence 
et la réussite des étudiants de l’UQTR. C’est donc dans  
la continuité que Mme Roy, au nom du couple, offre un don 
exceptionnel et plus qu’exemplaire à la Fondation de l’UQTR. 
C’est un montant de 4 M$ qui pourra être utilisé pour différents 
projets qui seront définis ultérieurement.

Professeurs	retraités	en	sciences	de	l’éducation,	Mme	Roy 
et M. Denommé se sont illustrés par leur engagement 
commun en enseignement et en recherche dans le domaine 
de l’apprentissage et des neurosciences cognitives. Ils ont 
produit de remarquables ouvrages qui ont contribué à élargir 
les perspectives en éducation en présentant l’enseignement 
et l’apprentissage comme deux réalités complémentaires. 
Leur participation au rayonnement de l’Université, jusque 
sur la scène internationale, s’est traduite notamment par une 
implication à des missions d’éducation bénévoles à l’étranger, 
pour la formation d’enseignants. Leur geste est d’une très 
grande générosité et confirme leur forte appartenance 
à l’UQTR. La Fondation salue votre formidable engagement 
et l’UQTR vous remercie.

DON EXCEPTIONNEL DE 4 M$Le CAPS deVIeNT 
CeNTre de L’ACTIVITé 
PhySIque eT SPorTIVe 
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L’Université du Québec à Trois-Rivières 
et la Fondation de l’UQTR ont souligné 
le 17 octobre 2012 la contribution 
exceptionnelle du C.E.U de 
Trois-Rivières à la création de l’UQTR, 
ainsi que la grande générosité de la 
Fondation de C.E.U de Trois-Rivières 
envers l’Université et sa fondation, en 
désignant l’atrium du pavillon Ringuet 
sous l’appellation « atrium C.E.U. ».

Créé en 1961, le C.E.U a jeté les 
bases de la formation universitaire 
dans la région, participant ensuite 
à la naissance de l’UQTR, en 1969. 
Le Centre a ensuite modifié sa vocation 
pour devenir, en 1970, la Fondation 

du C.E.U. de Trois-Rivières. Depuis, 
l’organisme a versé plus de 3 M$ en 
bourses d’études et en dons à l’UQTR, 
souhaitant ainsi encourager la réussite 
des étudiants de la région. 

Ajoutant à cette longue tradition 
philanthropique, la Fondation du C.E.U. 
a choisi de contribuer à la Campagne 
majeure de financement 2009-2014 
de la Fondation de l’UQTR par un don 
exceptionnel de 1,75 M$. Ce montant 
permettra la création du Fonds C.E.U., 
lequel continuera à financer chaque 
année de nombreuses bourses 
destinées aux étudiants de l’UQTR.

Jean-Guy Paré, président de la Fondation de 
l’UQTR, Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR et 
André St-Onge, président de la Fondation de 

C.E.U. (Photo Daniel Jalbert)

De gauche à droite : Annie Pellerin, vice-présidente ressources 
humaines et communications chez Marmen, Jacques Bégin, 
directeur général de la Fondation de l’UQTR, André Paradis, recteur 
par intérim, Jacques Chauvette, coprésident de la Campagne 
majeure de financement et Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières.

FONDATION DU 
CENTRE DES ÉTUDES 

UNIVERSITAIRES (C.E.U.) 
Hommage à un grand donateur

Le 4 octobre 2011, la Fondation de l’UQTR tenait un 
événement reconnaissance afin de souligner la contribution 
importante de la Ville de Trois-Rivières et de Marmen inc. 
à la Campagne majeure de financement 2009-2014 
de l’organisme. 

À eux seuls, ces deux donateurs verseront 1,6 M$ 
à la cause de l’UQTR et de ses étudiants. Ce montant 
se répartit comme suit : 1,5 M$ octroyés par la Ville 
de Trois-Rivières sont dédiés aux projets en aéronautique, 
en hydrogène ainsi qu’au pavillon de la Vie étudiante 
et 100 000 $ sont offerts en bourses d’études 
par l’entreprise Marmen.

MARMEN ET LA 
VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
Deux grands partenaires trifluviens 
appuient la Fondation de l’UQTR
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La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières tient 

annuellement depuis plusieurs années, une cérémonie de remise 

de bourses. Ces cérémonies demeurent le moyen privilégié 

pour souligner l’excellence académique de ses lauréats. 

C’est ainsi qu’au cœur des préoccupations de la Fondation se 

trouve la volonté de participer au soutien et au développement 

de l’Université. En ce sens, les bourses que nous remettons 

chaque année constituent un moyen d’encourager nos étudiants 

à persévérer dans leur cheminement académique. 

Nous assurons donc une relève qualifiée et contribuons 

au développement économique et social de même 

qu’au rayonnement de la région. 

Depuis 2009, nous avons remis un montant total de 2 484 388 $ 

réparti en 1 324 bourses. Tout cela ne serait possible sans la 

grande générosité de nos donateurs et donatrices qui croient, 

tout comme nous, en la valeure de la formation universitaire.

BOURSES D’ÉTUDES

NoMBRe ToTAL 
De BouRSeS ReMiSeS 
DePuiS 2009

1324
MoNTANT ToTAL 
ReMiS eN BouRSeS 
DePuiS 2009

2 484 388 $
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Drummondville,	le	6	septembre	2013 
L’Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	(UQTR) 
a reçu officiellement l’approbation du gouvernement 
du Québec pour la réalisation du projet de campus 
de l’UQTR à Drummondville.

PLuS De 8 M$ ReCueiLLiS 
eN DoNS DéDiéS Au CAMPuS 
En appui au projet de campus de l’UQTR à Drummondville, 
la population centricoise a offert des dons totalisant 
8,3 M$ à la Fondation de l’UQTR, dans le cadre de 
sa Campagne majeure de financement 2009-2014. 
Le dossier fut piloté de manière exceptionnelle 
par madame la mairesse Francine Ruest-Jutras.

« Cette extraordinaire contribution régionale, provenant à la 
fois de particuliers et d’entreprises, doit être citée en exemple. 
Elle constitue un geste d’encouragement tangible et sans 
équivoque en faveur du campus de l’UQTR à Drummondville. 
L’immense générosité des gens du Centre-du-Québec a 
insufflé une énergie essentielle à la réalisation de ce projet. 
Nous remercions sincèrement tous les donateurs pour leur 
appui financier. Nous soulignons également le leadership 
dont ont fait preuve le président du cabinet de campagne 
pour la région de Drummondville, M. Jacques Desbiens, 
président du conseil d’administration et président-directeur 
général de L’Union-Vie, compagnie mutuelle d’assurance, ainsi 
que M. François Beaudoin, membre du cabinet de campagne 
pour la région de Drummondville et président d’Armotec inc. 
Ces deux importants collaborateurs, en compagnie d’une 
équipe engagée et solidaire, ont accompli un travail 
formidable tout au long de la campagne », de commenter 
M.	Jean-Guy	Paré,	président	du	conseil	d’administration 
de la Fondation de l’UQTR.

AnnOnCe OFFiCieLLe 
LE CAMPUS 
DE L’UQTR À 
DRUMMONDVILLE

inAUGURATiOn 
DU PAVILLON DE 

LA VIE ÉTUDIANTE

De gauche à droite : M. Yves Tousignant, président du conseil 
d’administration de l’UQTR, M. Yves-François Blanchet, ministre 
responsable des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec et 
ministre québécois du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs, Mme Francine Ruest-Jutras, mairesse de 
Drummondville, Mme Pauline Marois, première ministre du Québec, 
Mme Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR, M. Pierre Duchesne, 
ministre québécois de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie, et M. Jean-Guy Paré, 
président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR. 
(photo Daniel Jalbert)

Nos généreux donateurs, de gauche à droite : Jacques Desbiens, 
président-directeur général d’UV Mutuelle, Nadia Ghazzali, rectrice 
de l’UQTR, Johanne Garceau, présidente du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de Drummondville, Pierre Levasseur, 
conseiller municipal de Drummondville, Chantal Soucy, présidente 
de Soucy Holding inc. et Jacques Bégin, directeur général 
de la Fondation de l’UQTR. 
Absent sur la photo : Richard Voyer, président de Soprema.

ReMeRCieMeNTS à NoS 
GéNéReux DoNATeuRS  
•	UV	Mutuelle
•	Caisse	Desjardins 
 de Drummondville
•	Soucy	Holding	inc.
•	Soprema
•	Ville	de	Drummondville
•	CRÉ	Centre	du	Québec
•	Forum	jeunesse 
 Centre-du-Québec
•	CV	Tech
•	Association	des	étudiants	 
 hors Campus

•	BRP
•	Léo-Paul	Therrien
•	Canimex
•	Fafard	et	frères
•	Collège	Ellis
•	Transport	Bourret
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Le 18 septembre 2013, l’Association générale des étudiants 
de	l’Université	du	Québec	à	Trois-Rivières	(AGE	UQTR), 
en présence de plusieurs étudiants, dignitaires et partenaires 
associés au projet, a procédé à l’inauguration de son pavillon 
de la Vie étudiante. 

Le nouveau bâtiment, issu d’un agrandissement et d’un 
réaménagement des locaux du pavillon Nérée-Beauchemin, 
a permis d’ajouter 1 300 m2 de nouvelles structures sur un 
seul étage. Le pavillon sert principalement à loger la trentaine 
d’associations étudiantes présentes sur le campus 
et à donner une nouvelle dynamique à la vie étudiante.

Le pavillon de la Vie étudiante comprend 35 locaux réservés 
aux associations étudiantes, quatre salles de réunion 
et une salle d’archives. De plus, le bâtiment abrite une salle 
d’allaitement et une halte-garderie dotée d’une cour 
extérieure. Gérée par les étudiants, cette garderie permet 
de rendre service aux parents étudiants qui fréquentent 
le campus.

Le hall d’entrée du pavillon comprend une vitrine d’exposition 
et un panneau d’identification dédiés aux associations 
étudiantes. Un débarcadère est également aménagé près 
du café bistro La Chasse-Galerie, pour faciliter la réception 
de marchandises. Le projet a aussi permis de rénover 
des toilettes du pavillon Nérée-Beauchemin.

AnnOnCe OFFiCieLLe 
LE CAMPUS 
DE L’UQTR À 
DRUMMONDVILLE

inAUGURATiOn 
DU PAVILLON DE 

LA VIE ÉTUDIANTE

Yves Lévesque, maire de Trois-Rivières, Mathieu Roy, président de 
l’AGE UQTR, Nadia Ghazzali, rectrice de l’UQTR et Jean-Guy Paré, 

président du CA de la Fondation de l’UQTR.
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CHAIRES DE RECHERCHE 
ET PROJET

À l’Université du Québec à Trois-Rivières, nous réalisons 

plusieurs	projets	de	chaires	de	recherche.	Parmi	ceux-ci,	

nous retrouvons la Chaire de recherche en chiropratique 

FRCQ qui a pour mandat d’encourager la recherche 

chiropratique en neurophysiologie et en 

épidémiologie clinique à l’UQTR. La mise sur pied 

de cette Chaire a été rendue possible grâce aux dons 

de la Fondation de recherche chiropratique du Québec.

CHAIRE DE RECHERCHE 
EN CHIROPRATIQUE

La Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
a tenu le 8 novembre 2011, une conférence de presse à 
l’UQTR afin de souligner le don exceptionnel de 500 000 $ 
de la Banque Nationale à la Campagne majeure 
de financement 2009-2014.

Cette importante contribution a permis la création 
de la chaire de recherche banque nationale 
en gestion de l’innovation et des risques des pme, 
conformément à la réglementation prévue à cette fin à 
l’UQTR. Cette Chaire vise à mieux comprendre les 
processus et les mécanismes d’émergence de l’innovation 
dans	les	PME.	Elle	s’intéresse	également	aux	facteurs 
de succès et d’échec qui, au-delà des projets d’innovation, 
susceptibles	d’influencer	la	survie	des	PME.

De gauche à droite : André Paradis, recteur par intérim de l’UQTR, 
Patricia Curadeau-Grou, conseillère stratégique au président et 

chef de la direction à la Banque Nationale Groupe Financier 
et coprésidente de la Campagne majeure, Jacques Roy, 

1er vice-président de la Fondation de l’UQTR, Marc Labrie, 
directeur régional du bureau de Trois-Rivières et 

Josée St-Pierre, codirectrice de l’Institut de recherche 
sur les PME de l’UQTR.

Don D’un Demi-million 
De Dollars De la 
Banque nationale
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Finalement, nous avons la Chaire de 

recherche industrielle en environnement 

et	biotechnologie	(CRIEB).	Cette	Chaire 

a pour mission de développer 

et intégrer des biotechnologies  

environnementales ainsi que des 

produits biologiques abordables 

dans des procédés papetiers 

ou autres procédés industriels. 

Elle est proche de la communauté et des 

entreprises en région, car elle est dédiée 

à la relance économique régionale ainsi 

qu’à la revitalisation des infrastructures 

et des expertises locales.

Cette Chaire, pilotée par une vingtaine 

d’étudiants, de stagiaires postdoctoraux 

et de professionnels, s’occupe de projets 

pluridisciplinaires et multisectoriels dans 

les secteurs émergents de la biomasse 

et des bioprocédés industriels.

La Fondation ainsi que l’UQTR 

soutiennent également la Chaire 

de recherche en gestion de projets 

aéronautiques qui a pour mission 

d’approfondir les connaissances 

en gestion dans le domaine ainsi 

que de participer grandement 

à l’avancement de la recherche 

en aéronautique. La Ville de 

Trois-Rivières est très impliquée 

dans ce projet qui contribue au 

développement économique de 

la région en permettant de combler 

une pénurie de main-d’œuvre 

spécialisée dans le domaine. 

Chaire de reCherChe 
industrielle

en environnement 
et bioteChnologie

Chaire de reCherChe 
en gestion de projets 

aéronautiques

Frédéric Tremblay, président de 
MF2/AERO RB, Darli Rodrigues Vieira, 

titulaire de la Chaire, Yves Lévesque, 
maire de Trois-Rivières, 

Hélène St-Arnaud, vice-présidente de 
MF2/AERO RB et Hugues Doucet, 

directeur du Bureau de la valorisation 
de la recherche de l’UQTR.

Photo : Mario Groleau

Nous avons, sur le campus 

de l’UQTR, mis sur pied une 

station-service à hydrogène. La 

Ville de Trois-Rivières a participé 

à la création de ce projet évalué 

à 1,7 M$. À l’UQTR, l’hydrogène 

est un domaine de recherche 

important.

La mise sur pied de cette 

station-service permet à trois 

véhicules à hydrogène de 

pouvoir circuler sur le campus 

universitaire. Cela permet 

également aux étudiants de 

compléter des projets de 

laboratoire sur ces véhicules. 

PROJET DE 
STATION-SERVICE 
À L’HYDROGÈNE
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L’ÉQUIPE 
DE BÉNÉVOLES

René hardy
Carmen dionne
Kodjo Agbossou
Achille Leblanc
jacques Baillargeon

Léo Marcotte
Madeleine Roy
Yan Martel
jean-Pierre Beaudoin
Carol neill

Louis Marchildon
Martin C. normand
Carol Kane
Georges-Martin Caron
Maurice Masse

jacques Massé
Martin Gélinas
Martine Lesieur
Georges Abdul-nour

Georges Abdul-nour
Kodjo Agbossou
Claudette Allaire
Michel Arcand
François Arsenault
Marc Bachand
Linda Badri
Mourad Badri
jacques Baillargeon
joane Beaudin
jean-Pierre Beaudoin
sylvain Beaudry
Kathleen Bélanger
Maryse Béliveau
Claude Bellavance
dany Bellemare
Pierre Bénard
Gervais Bérubé
jean-Robert Bois
Richard Boucher
François Boudreau
Félix Bouvier
Lise Branchaud
Martine Brousseau
Georges-Martin Caron

Bruno Chabot
Marc Charpentier
sébastien Cloutier
steve Connelly
Gilles Côté
François de Grandpré
sylvain delisle
Marie-Chantal denis
Carmen dionne
Odette doyon
Yves dubé
Claude dugas
suzanne Foisy
Claude Fortier
Yves Gabias
René Garneau
Christine Gauthier
François Gauthier
danielle Gélinas
Martin Gélinas
nathalie Gélinas
Alain Goupil
denis Gratton
Marcel harnois
Carol Kane

Michel Labranche
Yves Lachapelle
Carl Lacharité
isabelle Lambert
Martin Lambert
danielle Leclerc
denise Lemarier
dany Lemay
danielle Lemire
esther Lévesque
Pierre Magnan
Lyne Mailhot
Christiane Marchand
Cléo Marchand
Louis Marchildon
hélène Marcotte
Léo Marcotte
Yan Martel
stéphane Martineau
jocelyne Moreau
josée Morin
Michel Morin
Gaétan Munger
Carole neill
Pierre nolin

Martin C. normand
Massiva n’Zafio
wilson O’shaughnessy
Yvon Pétrin
Gisèle René
doris Ricard
Michel Ricard
sylvain Robert
nadia Rousseau
Marlène sauvageau
normand shaffer
Marc sirois
sylvain sirois
diane st-Laurent
judith Tessier
hélène-Marie Thérien
stéphane Thibodeau
Lyne Thomassin
François Trudeau
Marcel Veilleux
Michel Volle
Richard wilson

Gérald Baillargeon
Colette Baribeau
daniel Boisvert
jean-Pierre Bourassa
André Cossette
Paul-André Courtois
Michel daigneault
Gilles désaulniers
jean-Luc dion
Paul Gagné
René hardy
Renée Laflamme
j.-Claude Lainesse

Paul Langlois
Achille Leblanc
jean-Marie Levasseur
Maurice Masse
jacques Massé
Claude Paré
André Quirion
René Rochette
jacques Rousseau
jean Roy
Madeleine Roy
Armand séguin
André Thibault

PRÉSIDENTS DE LA CAMPAGNE INTERNE

MEMBRES DES COMITÉS DE LA CAMPAGNE 
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

BÉNÉVOLES DE LA CAMPAGNE AUPRÈS 
DE LA COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE

BÉNÉVOLES RETRAITÉS

Nadia Rousseau
COPRésidenTe de LA CAMPAGne AUPRès de LA COMMUnAUTé UniVeRsiTAiRe
Professeure au département des sciences de l’éducation 
UQTR

Pierre Magnan
COPRésidenT de LA CAMPAGne AUPRès de LA COMMUnAUTé UniVeRsiTAiRe
Professeur au département de chimie-biologie
UQTR
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L’ÉQUIPE 
DE BÉNÉVOLES

MEMBRES DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jean-Guy Paré
PRésidenT
Maire de la Municipalité 
de saint-Pierre-les-Becquets

Jacques Roy
PReMieR ViCe-PRésidenT
Retraité

Cléo Marchand
deUxièMe ViCe-PRésidenT
Vice-recteur à l’administration, 
finances et vie étudiante par intérim
UQTR

François R. Beauchesne
TRésORieR
Architecte
Beauchesne architecture design

Jacques Bégin
seCRéTAiRe eT diReCTeUR GénéRAL
directeur général
service du partenariat et du soutien 
au développement universitaire

ADMINISTRATEURS
ismaïl Biskri
ViCe-PRésidenT AUx AFFAiRes 
UniVeRsiTAiRes/sPPUQTR
Professeur
département de mathématiques 
et d’informatique

Réal Brouillette
ing.

Francine Clermont
Présidente-directrice générale
Les industries Pro-Tac inc.

Jacques Desbiens
Président-directeur général
UV Mutuelle

Chantal Durocher
CGA
Coordonnatrice 
Marché commercial et industriel
desjardins entreprises Trois-Rivières

Jean Fournier

Nadia Ghazzali
Rectrice
Université du Québec à Trois-Rivières

Lise Guy

Suzanne Lalonde-Lemay

Patricia Marchand
Conseillère pédagogique 
CéGeP de Trois-Rivières

Mathieu Roy
Président 
Association générale 
des étudiants de l’UQTR

André St-onge

Alain Turcotte
Président et éditeur
Le nouvelliste
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LISTE DES DONS
 

Association générale des 
étudiants hors campus de l’UQTR 
BMO Groupe financier
BRP
Canimex
COGeCO inc. 
Collège ellis 
CRé Forum jeunesse 
Centre-du-Québec
Fafard & frères ltée
Groupe CVTech
Fondation de recherche 
chiropratique du Québec
Fondation jean-Louis-Tassé
MARMen inc.
Mouvement des caisses 
desjardins
MRC drummond
Transport Bourret inc.

iNDiviDu
Therrien Léo-Paul

 

Administration portuaire 
de Trois-Rivières

Annexair inc.

Antirouille Métropolitain inc.

Association des cadres de l’UQTR 

Association des diplômées 
et diplômés de l’UQTR

 Assuraction Pepin Assurance inc. 

Cap excavation inc.

COGeCO diffusion acquisitions inc. 

Croix bleue du Québec

dessau inc.

FBL s.e.n.C Comptables agréés

Financière Banque nationale 
- Gestion de patrimoine

Frères des écoles chrétiennes

Fondation communautaire 
du saint-Maurice

Fondation des comptables agréés 
du Québec

 
Fonds de solidarité FTQ

Groupe Prommel

heenan Blaikie avocats

industries Pro-Tac inc.

Ordre des chiropraticiens 
du Québec

samson Bélair/deloitte & Touche

saputo inc.

savico ltée

société du parc industriel 
et portuaire de Bécancour

sœurs de saint-joseph 
de saint-hyacinthe

syndicat des professeurs 
et des professeures de l’UQTR

Vaillancourt Portes et Fenêtres

Ville de shawinigan

iNDiviDu
Bourque Ghislain

 

Association générale des 
étudiants de l’UQTR (AGe UQTR)
Banque nationale
Caisse desjardins 
de drummondville 
Centre de réadaptation 
en déficience intellectuelle 
Conférence régionale 
des élus du Centre-du-Québec 
Fondation j.-Armand-Bombardier 
Fondation de la famille Lemaire
Fondation du C.e.U 
de Trois-Rivières
Power Corporation du Canada 
soprema
soucy international
UV Mutuelle
Ville de drummondville
Ville de Trois-Rivières

iNDiviDuS
Feu Léopold Gagnon

Madeleine Roy et 
Feu jean-Marc denommé

 

AxA-intact Assurance Company

Cain Lamarre Casgrain wells 
s.e.n.C.R.L

emballages Mitchel-Lincoln

Great-west Life Assurance 
Company

Groupe drumco 
Construction inc.

Groupe Mécanitec inc.

humanware

iClass Canada

La Personnelle assurances 
générales

Les Ursulines

Mallette

Ordre des podiatres du Québec

Partenaires Finex

samson Bélair/ 
deloitte & Touche s.e.n.C.R.L

Primewood Lumber inc.

service Louis Letarte inc.

société saint-jean-Baptiste 
du Centre-du-Québec

stratos Pizzeria ste-Marguerite

Véranda jardins inc.

Ville de Bécancour

iNDiviDuS
Boulet jean

Champagne Raymond

Colbert denis

Lavigne jean-Pierre

nolet jean Robert

Paradis Mario

Reischer Corina

Roy jacques

 

AdR 2000 enr.
Armotec inc.
Atelier d’usinage Gomex inc.
Association des 
ingénieurs-conseils du Québec
Association du personnel 
administratif et de service UQTR 
(APAsUQTR)
Beauchesne architecture design
Beaudry et Palato inc.
Chambre de commerce et 
d’industrie de drummondville
Consortium national de 
recherche sur l’intégration sociale 
Coopsco Trois-Rivières
Côté-Réco inc.
ernst & Young LLP
Fabrimet inc. 
Fédération du personnel 
professionnel des universités 
et de la recherche
Fidelity investments Canada ULC
Fonds dynamique
Fromagerie Lemaire ltée
Genivar inc.
Gestion Gisèle surprenant inc.
Giguère & Morin inc.
Grand’Maison assurances 
Groupe Régis Côté inc.
hardy filtration inc.
institut séculier Les Oblates 
Missionnaires de Marie immaculée 
johnston-Vermette 
groupe-conseil inc.
Les constructions Allard inc.
Martin Lemire & Fils inc.
Matritech inc.
Morin Cadieux s.e.n.C
Multi-Transport drummond
Ordre des ingénieurs du Québec 
(régionale de la Mauricie)
Pluritec ltée
Raymond Bluteau architecte
Re/MAx de Francheville
scobus inc.
services financiers Mackenzie
sodexo
société des alcools du Québec
sOGi informatique ltée

Généraux 
9 999 $ et moins

Spéciaux 
10 000 $ À 24 999 $

Majeurs 
100 000 $ à 499 999 $

ExcEptionnEls 
500 000 $ et plus

ImportantS 
25 000 $ à 99 999 $
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syndicat des chargés 
de cours de l’UQTR
syndicat du personnel 
professionnel de l’UQTR
Taxi Central drummond inc. 
TBA experts-conseils

iNDiviDuS
Abdul-nour Georges
Agbossou Kodjo
Alain Michel
Allaire Claudette
Allaire normand
Auclair Rémy
Badri Mourad
Beaudoin Guylaine
Beaudoin jean-Pierre
Beaudry sylvain 
Beaumier France
Beaumier Manon
Bégin jacques
Bélair Louise
Bellavance Claude
Bénard Pierre
Benoit Germain
Benoit sylvain
Bergeron jean-eudes
Bernier Marc André
Bernier nathalie
Bernier simon
Bérubé Gervais
Boire denis
Boisseau éric
Boissonneault Lucie
Boisvert daniel
Boivin Marc
Boucher Richard
Bourassa Yves
Bronchti Gilles
Brouillette François
Brouillette Réal
Camirand suzanne
Cantin serge
Cantin Vincent
Carbonneau hélène
Caron Georges-Martin
Chabot Bruno

Chahine Richard
Charland Gilles
Chouinard Claude
Clermont Pierre
Cloutier Lyne
Constantineau johanne
Côté Liette
Côté Roland
Couture Caroline
Curotte jean-Claude
Cyr Michel
daigle Marc
daneault Claude
daoust  Benoit
debigaré jacques
delisle sylvain
des Roberts Muguette
descarreaux Martin
dion Gabriel
donaldson Gilles
doucet hugues
doumbia Mamadou Lamine
drolet Régis
dubé Yves
dufresne François 
dugas Claude
dugré Beaudin joane
dulac serge
dumais sylvie
Fabi Bruno
Foisy suzanne
Forget Lucien
Fournier Yvan
Fréchette Pierre
Gabias André
Gagné Ann
Gagnier Marie-France
Gagnon Mélissa
Garneau René
Gaudette hélène
Gauthier nancy
Gava Valentin
Germain hugo
Ghazzali nadia
Giguère johanne
Giguère Laurent
Giroux Louise

Glaude jean-Philippe
Glémet hélène C.
Goyette jacques
Grabs detlev
Groleau Raymond
Gruda julian
Guimond Francis
habimana emmanuel
hamelin éric
hamelin Lucie
hardy René
hawkins damian
hébert emmanuelle
héon johanne
héroux François
ho Chanh Thang
ho Chanh Tuyet Le
hobeychi Zyad
huot jacques
jacques Mario
jourdan-ionescu Colette
juneau johanne
jutras René jr.
Koffi demagna
Labrecque jean-Marie
Labrie Bernadette
Lachapelle Yves
Lafontaine Luc
Lainesse j. Claude
Lalonde-Lemay suzanne
Langlois Frédéric
Lanouette Robert
Lanthier Ginette
Laperrière Luc
Lapointe Carole
Lapointe Marie-Claude
Lapointe Michèle
Laroche Michèle
Lavallée henri-Claude
Lavigne Benoit
Lavigueur Luc
Lavoie daniel
Lebel Yves
Leclerc danielle
L’écuyer Robert
Leduc Céline
Lefebvre julie

Lefebvre sonia
Legault Michèle
Lemieux diane
Lemire jocelyn j.
Lemyre Mathieu
Léonard Martin
Lesieur Martine
Levasseur jean-Marie
Levasseur Pierre
Léveillée jacques
Lévesque esther
Lucchesi Mario
Luckerhoff jason
Lussier Yvan
Magnan  Pierre
Mantha Robert
Marchand Guy
Marchildon Louis
Marcotte Clémence
Marcotte julie
Martel serge
Martel Yan
Massé jacques
Massé Line
Massicotte Thérèse
Miaux sylvie
Milette hélène
Millette Benoit
Moreau jocelyne 
Morin denis
Morin josée
Morin julienne
Morin Michel
Morin Richard
Morissette danielle
Morissette Raymond
nolin Pierre
nouboud Fathallah
normand France
normand Martin C.
djaozandry Rufin
O’shaughnessy wilson
Ostiguy Luc
Panneton johanne
Paquet Lyne
Paradis André
Paré jean-Guy

Payette daniel
Pelletier jacques
Pelletier Marc
Pépin Michel d.
Pépin Richard
Pettersen normand
Poulin Michel
Provencher daniel
Quirion André
Rajagopalan Venkatachari
Raymond denis
Raymond Louis
René Gisèle
Ricard Michel
Robert stéphane
Rocheleau johanne
Rousseau nadia
Roy Anne
Ruest jutras Francine
Ruiz julie
samson Ghislain
samson Guy
savoie Louis
séguin Benoit
shaffer normand
sirois sylvain
st-Laurent diane
Tancrède Louis-simon
Tancrède Pierre
Thériault diane
Thériault Michel
Thérien Claude
Thibodeau stéphane
Tousignant Yves
Tremblay joël
Tremblay Martine
Tremblay Rémi
Trudeau François
Trudel Gilles
Vaillancourt Richard
Van Themsche Céline
Viens François
Volle Michel
white harry
Zayed Aimé    
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Fondation de l’UQtR
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
3351,	boul.	des	Forges,	C.P.	500
Trois-Rivières,	Québec		G9A	5H7
Téléphone : 819 376-5134
Télécopie : 819 376-5150
www.uqtr.ca/fondation


