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Cérémonie de reconnaissance 

La Fondation de l’UQTR reçoit près de 3 M$ en provenance                   

de partenaires de la communauté universitaire  

 

 
 

Trois-Rivières, le 16 octobre 2018 – Dans le cadre de la Semaine de la philanthropie, la Fondation de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) et l’UQTR ont souligné l’importante mobilisation des associations 

et des syndicats de l’Université qui, par leurs dons à la Fondation, ont offert une contribution de près de trois 

millions de dollars. 

Bien que cette somme importante ait pu être atteinte grâce à la contribution de plusieurs organismes, la majeure 

partie de ce montant a été générée par des dons en provenance de trois partenaires principaux soit l’Association 

générale des étudiant(e)s de l’UQTR (AGEUQTR), l’Association générale des étudiants hors campus de l’UQTR 

(AGEHCUQTR) et le Syndicat des chargés de cours de l’UQTR.  

Lors de la cérémonie mettant à l’honneur ses partenaires internes, la Fondation de l’UQTR a d’ailleurs dévoilé 

des plaques de reconnaissance pour souligner le remarquable engagement philanthropique de ces trois 

donateurs. Ces plaques seront installées sur les différents campus de l’UQTR. 

M. André St-Onge, président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR a tenu à remercier les 

donateurs : « Il est important de souligner la généreuse contribution des partenaires de la communauté interne 

de l’UQTR, dont l’engagement est déterminant dans le cadre de la campagne interne. Par votre geste, vous 

donnez l’exemple aux donateurs à l’extérieur du campus, car vous croyez en votre université. À l’aube de notre 

prochaine grande campagne de financement, j’invite tous les membres de la communauté interne à suivre cet 

élan de mobilisation, à supporter sa Fondation et à faire le don du Savoir. »  

De son côté, le recteur de l’UQTR, M. Daniel McMahon, a déclaré : « La mobilisation de ces partenaires de la 

communauté universitaire pour la cause de la Fondation est remarquable. Par leur geste généreux, ces 

organismes et leurs membres manifestent concrètement leur engagement envers la réussite des étudiants et le 
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développement de leur université. Nous devons souligner cet apport plus qu’important, venant illustrer tout le 

dynamisme et le dévouement qui animent nos campus. » 

La généreuse contribution de l’AGEUQTR, dépassant deux millions de dollars, est dédiée au financement du 

pavillon de la Vie étudiante, au soutien de projets étudiants ainsi qu’à l’octroi de bourses aux étudiantes et aux 

étudiants athlète des Patriotes de l’UQTR.  L’AGEUQTR est heureuse de cette reconnaissance de la part de la 

Fondation de l’UQTR. Selon le président de l’AGEUQTR, M. Frédéric Thibault : « Cette contribution majeure 

entre au cœur de la mission de notre organisation. Avec cet apport, nos membres contribueront à dynamiser la 

vie étudiante sur le campus en plus d’offrir un soutien financier important pour nos étudiants-athlètes ainsi qu’aux 

projets étudiants ». 

Grâce à sa contribution approchant 400 000 $, l’AGEHCUQTR a participé au financement du remplacement des 

équipements de visioconférence des centres universitaires hors campus de l’UQTR ainsi qu’à l’octroi de bourses 

aux étudiantes et aux étudiants. Le président de l’AGEHCUQTR, M. Alexandre Bonneau Daniel, a exprimé 

« Avec cette contribution, l’Association est fière de pouvoir contribuer au rayonnement des centres universitaires 

hors campus par l’amélioration de l’équipement audiovisuel des vidéoconférences. Aussi, avec l’aide de la 

Fondation, nous serons en mesure d’offrir des bourses pour favoriser la réussite scolaire de nos membres 

étudiants par l’excellence, l’implication ou par le soutien financier. » 

Le don de 210 000 $ du Syndicat des chargés de cours de l’UQTR permet d’offrir du soutien à des projets de 

recherche ainsi que des bourses d’excellence aux étudiantes et aux étudiants. « Favoriser le développement de 

la recherche pour les chargés de cours et l’octroi de bourses aux étudiantes et aux étudiants est une très belle 

façon de souligner le 35e anniversaire du Syndicat des chargés de cours. » s’est réjouie Mme Carole Neill, 

présidente du Syndicat des chargés de cours de l’UQTR. 

 « Cet élan de mobilisation de la part de nos partenaires lance un message fort à l’ensemble de notre 

communauté universitaire. Inspirées par ces organisations qui les représentent, nous percevons déjà un effet 

positif sur le nombre de dons individuels provenant de l’ensemble de nos collègues. Cet important mouvement 

de charité est de bon augure pour le succès de notre grande campagne de financement » a souligné le directeur 

général de la Fondation de l’UQTR, M. Daniel Milot.  

Au cours de la cérémonie de reconnaissance, la généreuse contribution de quatre autres donateurs a été 

soulignée; le Syndicat des professeurs et des professeures de l’UQTR (67 500 $), l’Association des cadres de 

l’UQTR (25 000 $), le Syndicat du personnel professionnel de l’UQTR et la Fédération du personnel 

professionnel des universités et de la recherche (5 000 $) et le Syndicat des employés de soutien (5 000 $).  

 

 

 



  

La Fondation de l’UQTR 

Créée en 1986, la Fondation de l’UQTR 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. 

Ayant à son actif trois campagnes majeures et plusieurs 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. 

Fait marquant, la Fondation de l’UQTR est devenue, le 29 mai dernier, la première et seule fondation 
universitaire au Canada à obtenir le sceau d’agrément Imagine Canada, organisme-cadre du secteur de la 
bienfaisance au pays. Ce sceau de confiance vient certifier que la Fondation de l’UQTR se conforme à des 
normes élevées dans cinq domaines fondamentaux que sont : la gouvernance du conseil d’administration, la 
responsabilité financière et la transparence, la collecte de fonds, la gestion du personnel et la participation des 
bénévoles.  
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