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Ouverture officielle du campus de l’UQTR à Drummondville 

La Fondation de l’UQTR remercie l’importante implication de la 

communauté centricoise 

 

 
 
Drummondville, le 14 janvier 2016  – Le directeur général de la Fondation de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, Daniel Milot, et son conseil d’administration, participent aujourd’hui à la 
cérémonie d’ouverture officielle du campus de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) à 
Drummondville, afin de souligner la générosité de la communauté centricoise dans ce projet. De 
nombreux dignitaires, partenaires et donateurs associés au projet sont présents afin de prendre part 
à la l’inauguration d’un campus, qui fait de Drummondville une cité universitaire. 

Le président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR, M. Jean-Guy Paré, a salué la 
généreuse contribution de tous les donateurs qui vient solidifier les liens entre ces deux régions 
administratives – la Mauricie et le Centre-du-Québec. « Pour la Fondation, le campus de l’UQTR à 
Drummondville est le symbole d’un effort collectif destiné à augmenter l’accessibilité à l’éducation 
supérieure en région. Cette alliance entre la population centricoise, la Fondation et l’UQTR est 
novatrice et démontre l’unicité d’un modèle d’affaires : un modèle entrepreneurial », a-t-il conclu.  

Le nouveau campus permettra aux chercheurs de créer des liens privilégiés avec les entreprises de 
la région et d’augmenter les impacts de leurs travaux. De plus, les étudiants bénéficient désormais 
d’un lieu à la fine pointe de la technologique et entièrement dédié à leur formation universitaire. 

Pour sa part, le directeur général de la Fondation, M. Daniel Milot a tenu à souligner l’implication et la 
généreuse contribution de la communauté centricoise, qui a permis d’amasser plusieurs promesses 
de dons totalisant 8 millions de dollars. « J’aimerais mentionner la générosité exceptionnelle de la 
Ville de Drummondville, d’Union Vie Mutuelle, de la Caisse Desjardins Drummondville, de Soucy 
Holding inc, et de Soprema inc, ainsi que l’engagement de tous les donateurs impliqués dans le 
projet. Il s’agit du projet d’infrastructure le plus important de l’histoire de la Fondation. »  
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Depuis sa création en 1986, la Fondation de l’Université du Québec à Trois-Rivières consacre tous 
ses efforts à soutenir les étudiants, les activités de recherche et de développement de l’UQTR. À ce 
jour, elle a versé près de 45 millions de dollars à ces causes, dont plus de 10 millions en bourses aux 
étudiants.  

Ayant à son actif trois campagnes majeures et des campagnes annuelles de financement, la 
Fondation a pu ainsi répondre aux besoins des étudiants, des professeurs et des chercheurs, tout en 
contribuant aux projets structurants de l’Université et en édifiant un important fonds général de 
dotation. 

Les principaux donateurs de la Fondation sont les gens d’affaires et les entreprises, les fondations, 
les associations et ordres professionnels ainsi que les diplômés, employés, retraités, étudiants, 
parents d’étudiants et amis de l’UQTR. 
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