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 Mot du président 
du conseil d’administration de la  

Fondation de l’UQTR

 Vous êtes membre du conseil d’administration de la Fondation 
de l’UQTR depuis décembre 2013 et président depuis  
septembre 2020. Qu’est-ce qui vous a motivé à vous impliquer 
dans le monde de la philanthropie et plus particulièrement 
auprès de la Fondation de l’UQTR ?

J’ai étudié à l’UQTR, j’ai eu la chance d’y évoluer avec les Patriotes – 
hockey et même d’y trouver des amitiés pour la vie. Mon passage à 
l’Université m’a beaucoup apporté sur les plans professionnel et personnel. 
Alors, mon implication auprès de la Fondation de l’UQTR est une façon pour moi 
de redonner à mon alma mater et aux « Pats » pour que d’autres jeunes aient la chance  
d’acquérir des connaissances et des expériences qui leur seront profitables toute leur vie.

En quoi la Fondation de l’UQTR se démarque-t-elle ?

La Fondation de l’UQTR est entièrement vouée à soutenir les communautés étudiantes et de 
recherche ainsi que la mission de l’Université. Ses engagements ont donc un impact direct sur 
le développement de notre université et sur l’amélioration de la qualité de vie de notre société. 

Par ailleurs, son agilité, sa bonne gouvernance et sa constante recherche de l’excellence sont 
également des éléments primordiaux pour le développement et le rayonnement de l’Université 
et de ses membres.

Quelles sont les grandes priorités de la Fondation de l’UQTR pour les prochaines 
années ?

Comme révélé dans notre plan stratégique 2021-2025, c’est forte des acquis du passé, 
des progrès accomplis et grâce à une vision renouvelée que la Fondation de l’UQTR entend 
renforcer son soutien aux études, à l’enseignement et à la recherche tout en continuant 
d’être à l’affût des meilleures pratiques afin de demeurer un partenaire de premier ordre 
dans le développement et le rayonnement de notre université et de sa communauté. Assurer 
l’autonomie financière de notre organisation constitue également un des éléments clés de 
notre stratégie afin de poursuivre notre mission.

La Fondation est privilégiée de pouvoir compter sur des donatrices et donateurs nombreux 
et fidèles. Continuer de mériter leur confiance est aussi une priorité de tous les jours.  
Par ailleurs, en mon nom personnel et au nom des membres du conseil d’administration,  
je tiens à remercier les personnes et les organisations qui apportent leur soutien à la  
Fondation de l’UQTR. Vos dons sont précieux et, plus que jamais, nécessaires.

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

Quels sont les effets et les impacts d’une université dans  
les milieux où elle est présente ?

C’est un fait avéré que la présence d’une université dans une 
collectivité contribue à hausser le taux de participation aux études. 
L’accessibilité géographique permet aussi aux personnes diplômées 
de rester dans leur région pour contribuer à son développement 
économique et social. Cette proximité facilite même l’entrée à 
l’université de personnes qui font partie de la première génération 
universitaire de leur famille. 

Les universités sont des locomotives en matière d’innovation et elles participent 
au dynamisme des milieux où elles sont présentes, et ce, dans tous les secteurs, depuis 
l’économie et l’environnement, jusqu’à la culture, en passant par l’engagement communautaire 
ou la santé. L’établissement de partenariats lui est nécessaire, au plan de la formation pratique 
ou de la recherche avec les milieux, par exemple. 

En quoi la Fondation de l’UQTR peut-elle contribuer à maximiser, fortifier et multiplier 
ces retombées pour l’université et son milieu ? 

La Fondation de l’UQTR est un véhicule des valeurs et des aspirations de la communauté 
universitaire. Sa raison d’être est de créer des ponts entre générosité et savoir. Ce faisant, 
elle crée des liens de solidarité entre des personnes et des organisations, d’une part, et 
notre communauté universitaire, de l’autre. 

Elle agit comme une bougie d’allumage pour que se déploient des projets importants pour 
la communauté, pour que des bourses d’études encouragent la persévérance et la réussite, 
pour acquérir des équipements de recherche ou appuyer d’importants projets de recherche 
et d’infrastructures. La Fondation rassemble pour ensuite contribuer grandement à améliorer 
la qualité de vie, des études et de la recherche sur nos campus. Plus encore, elle agit sur les 
personnes — chercheuses et chercheurs, étudiantes et étudiants — dont elle soutient les 
ambitions, les projets, les espérances. 

Comment concevez-vous le rôle de la Fondation de l’UQTR dans le développement de 
l’Université ?

L’Université et sa communauté ne pourraient concrétiser leurs ambitions actuelles sans l’appui 
de la Fondation. Partenaire stratégique incontournable, elle assume un rôle absolument essentiel 
au développement de l’UQTR. L’action philanthropique a des impacts importants pour nous, et 
l’Université ne serait pas la même sans sa Fondation. Par les liens qu’elle crée entre la population 
en général et l’Université, elle anime une relation essentielle à notre évolution. 

Notre fondation est un gage de pérennité et je conçois l’appui des donatrices et donateurs 
comme une expression remarquable d’estime et de confiance. C’est un symbole fort de leur 
engagement envers notre université et je les en remercie. 

Christian Blanchette
Recteur de l’UQTR
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Mot du directeur général
La Fondation de l’UQTR vient d’atteindre son objectif d’amasser  
100 millions de dollars cumulatifs depuis sa création. 
Que signifie l’atteinte de cet objectif pour vous ?

Il s’agit d’un objectif à connotation historique, car il reconnaît l’apport de 
tous les donateurs et donatrices et de ceux et celles qui ont collaboré 
avec la Fondation depuis ses débuts, en novembre 1986. En effet, les 
personnes qui ont mis sur pied notre fondation avaient une vision axée 
sur le développement et le rayonnement de l’UQTR. Nous sommes 
fiers de démontrer à nos fondateurs tout le chemin parcouru et les 
fruits de leur initiative de l’époque.

Les équipes qui ont poursuivi cette belle mission au cours des 
36 dernières années, nos remarquables partenaires et, bien sûr, nos 
précieux donateurs et donatrices, ont permis de soutenir la communauté 
professorale et de recherche, donnant ainsi vie à des centaines d’initiatives. 

De plus, toujours grâce à nos nombreux philanthropes, plusieurs milliers 
d’étudiantes et étudiants ont bénéficié de bourses afin de les encourager dans 
leur parcours vers la réussite et l’obtention de leur diplôme.

À toutes les personnes, organisations, entreprises et partenaires qui ont appuyé notre 
fondation depuis ses débuts, je tiens à dire : « Merci, 100 millions de fois merci ».

SVP, donnez-nous des exemples des impacts des dons à la Fondation de l’UQTR  
en 2021-2022. 

Les impacts sont multiples, car les initiatives soutenues à travers les dons reçus touchent les 
diverses facettes de nos vies comme la santé, la culture et l’environnement, pour n’en nommer 
que quelques-unes. Concrètement :

• Plus de 20 professeures et professeurs et étudiantes et étudiants de cycles supérieurs ont 
reçu un soutien pour faire avancer la recherche et des projets qui améliorent nos vies.

• Quelque 518 étudiantes et étudiants ont reçu un coup de pouce financier pour les 
soutenir dans l’obtention de leur diplôme.

Je dois aussi mentionner l’inauguration du Centre national intégré du manufacturier 
intelligent (CNIMI), un projet novateur pour lequel la mobilisation de la communauté du Centre-
du-Québec et des régions environnantes a été exceptionnelle.

Qu’est-ce qui vous a rendu le plus fier dans l’année 2021-2022 ?

Plusieurs choses me rendent fier au sein de notre Fondation et de notre université ! Mais si 
je dois n’en nommer qu’une seule, je dirais que c’est la réussite du modèle de campagne 
non traditionnel, dans lequel la sollicitation de dons est prise en charge par l’équipe de la 
permanence de la Fondation. 

Lorsque nous avons entrepris ce virage en 2015, cela pouvait sembler audacieux. Mais notre 
capacité d’adaptation à l’évolution du monde de la philanthropie et les succès des dernières 
années ont démontré qu’il répond bien aux nouvelles attentes des donatrices et donateurs 
qui portent désormais une attention encore plus grande aux impacts de leurs dons et aux 
solutions qu’ils apportent.

Daniel Milot 
Directeur général
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Mot du président 
du comité de gouvernance et d’éthique

Au cours de l’année 2021-2022, les membres du comité de 
gouvernance et d’éthique de la Fondation ont, dans le cadre de 
leur mandat, pris part aux travaux d’élaboration et de révision 
de certaines règles, politiques et pratiques de gouvernance 
et d’éthique.

Ainsi, le comité a procédé à la révision de la Politique du 
traitement des plaintes, du mandat du comité de gouvernance 
et d’éthique, du Code de gouvernance ainsi que des formulaires 
d’engagement des membres du conseil d’administration.

Les évaluations des comités et des membres, de la dynamique 
du conseil et les auto-évaluations ont également eu lieu et 
les résultats ont permis d’observer que les membres ont un 
haut niveau d’engagement et possèdent les compétences 
et les qualités recherchées pour assumer adéquatement et 
rigoureusement leur rôle au sein du conseil d’administration 
et de ses divers comités. 

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

Christian  
Blanchette
Administrateur  

et recteur

Yvan 
Guibault

Administrateur

André
G. Roy

Administrateur

Martin  
Rousseau

Vice-président

Philippe 
Dorion

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

Membres du conseil  
d’administration 
de la Fondation de l’UQTR (1er mai 2021 au 30 avril 2022)



Liste des comités
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
Philippe Dorion
Robert Lupien
Josée Perron
Chantal Trépanier

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

Notre engagement envers vous
• Le renouvellement de notre agrément Imagine Canada 

qui confirme notre engagement à établir et à maintenir les 
plus hauts critères d’excellence en matière de gouvernance, 
de responsabilité financière et de transparence, de collecte de 
fonds ainsi que de gestion du personnel et des bénévoles. 

• La mise en place d’une politique d’investissements  
responsables par des règles et des critères éthiques qui 
soutiennent l’investissement socialement responsable.

• L’adhésion aux règles d’éthique reconnues par  
l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés.
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Créer des ponts
entre la générosité et le savoir

pour élever la qualité de vie
des générations actuelles et futures à 
travers les initiatives qu’elle appuie.

(La Fondation de l’UQTR)

Mission
La Fondation de l’UQTR a pour mission d’appuyer le développement de l’Université en soutenant 
financièrement les communautés étudiantes et de recherche ainsi que des projets d’amélioration 
des campus par la sollicitation, l’administration et la redistribution des fonds recueillis.

Vision
La Fondation de l’UQTR se démarque par son dynamisme, son agilité et sa constante 
recherche de l’excellence afin de demeurer un partenaire de premier ordre dans le 
développement de l’UQTR. 

Raison d’être
Créer des ponts entre la générosité et le Savoir pour élever la qualité de vie des générations 
actuelles et futures à travers les initiatives que nous appuyons.

VALEURS
Dévouement
L’équipe et son conseil d’administration sont au service de la Fondation, de ses donateurs et 
de toutes ses parties prenantes. 

Créativité
Motivée par des valeurs entrepreneuriales, la Fondation place l’innovation au cœur de ses 
approches et de ses stratégies. La Fondation se réinvente continuellement, s’adapte aux 
changements et crée toujours plus d’impact en mettant en œuvre ses idées originales. 

Intégrité
La Fondation s’engage à faire preuve de bonne gouvernance et à agir avec transparence et 
honnêteté.

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.

Illustration par Isabelle Cardinal
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Bourses
Remise annuelle de bourses

Les donatrices et donateurs toujours fidèles au  
rendez-vous pour venir en aide aux étudiantes et étudiants

Grâce au soutien de 80 généreux philanthropes, la Fondation de l’UQTR peut, depuis plus de 
35 ans, épauler les étudiantes et étudiants de l’UQTR dans la poursuite de leurs études en vue 
de l’obtention de leur baccalauréat, maîtrise ou doctorat. Lors de la session d’hiver 2022, ce 
sont 300 d’entre eux qui ont ainsi pu bénéficier de bourses d’études. En plus de récompenser 
les résultats scolaires, celles-ci reconnaissent l’implication sociale, l’excellence sportive de 
même que la détermination d’étudiantes et étudiants qui vivent des situations particulières, 
comme un handicap ou un retour aux études. 

Chaque année, les bourses allouées par la Fondation permettent à des centaines d’entre eux 
de poursuivre leurs études et de demeurer concentrés sur les efforts à déployer en vue de 
décrocher leur diplôme.

Bourses d’accueil Kruger
Dix étudiants nouvellement inscrits au programme coopératif de génie mécanique au campus 
de l’UQTR à Drummondville ont obtenu une bourse d’accueil pour la session d’automne et la 
session d’hiver. Ces bourses d’un montant de 2 000 $ chacune sont le résultat d’une initiative 
conjointe de la compagnie Kruger, de l’École d’ingénierie de l’UQTR et de la Fondation de 
l’UQTR. Elles sont offertes aux étudiantes et étudiants nouvellement inscrits à temps plein 
dans ce programme d’études et qui ont conservé une cote de rendement collégial (CRC) 
supérieure à 24. La formation permet d’apprendre dans un contexte réel et pratique, puisque 
grâce au cheminement dual, près de 50 % de la formation se déroule en entreprise.

Félicitations  
aux lauréats !

942 117 $ 
répartis parmi  

518 boursiers

Les boursiers sont entourés de M. Marc-André Gaudreau, 
professeur au Département de génie mécanique et de  
Mme Valérie Baril-Sabourin, coordonnatrice, bourses et projets  
spéciaux à la Fondation de l’UQTR.
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CATÉGORIES MONTANTS %

Sportive 254 879 $ 27

Excellence 241 450 $ 26

Recherche 121 288 $ 13

Soutien 206 500 $ 22

Accueil 38 500 $ 4

Implication 69 500 $ 7

Entrepreneuriales 10 000 $ 1

CYCLE D’ÉTUDES MONTANTS %

1er cycle 651 417 $ 69

2e cycle 157 750 $ 17

3e cycle 132 950 $ 14

942 117 $ 

Fonds Pierre-Bergeron

Il existe à la Fondation de l’UQTR un fonds d’urgence pour les étudiantes et 
étudiants qui se retrouvent dans une situation précaire durant leur parcours 
académique. Les aider à terminer leurs études fait partie de notre mission.  
Il est alors primordial pour nous de les accompagner dans ces moments 
difficiles. Cette année, six étudiantes et étudiants ont reçu un coup de  
pouce grâce à ce fonds pour un montant total de 12 150 $. 

Il s’agit d’un fonds à la mémoire de monsieur Pierre Bergeron, un homme de 
cœur et de conviction qui a fait beaucoup pour l’essor du Service d’aide aux 
étudiants au cours de ses 30 ans de carrière à l’UQTR.
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Projets et chaires  
de recherche 
Un million de dollars de la Banque Nationale pour la 
recherche et l’innovation dans les entreprises locales

Afin d’appuyer les entreprises de la Mauricie et du Centre-du-Québec dans le déploiement 
de leurs projets d’innovation et de croissance, la Fondation de l’UQTR a annoncé en juin 
2021 la création du Fonds innovation Banque Nationale pour les PME. Ce nouvel outil de 
développement économique a été mis en place grâce à une contribution majeure d’un million 
de dollars de la Banque Nationale, partenaire de longue date de l’UQTR.

Le Fonds soutient la création du Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) de 
l’UQTR à Drummondville, dont la mission est d’accompagner les entreprises manufacturières 
dans leur développement numérique et l’implantation de nouvelles technologies, contribuant 
ainsi à leur transition vers l’industrie 4.0. Le Fonds servira également au financement de divers 
projets de recherche et de développement qui seront réalisés par des entreprises locales en 
collaboration avec des professeures-chercheuses et professeurs-chercheurs et des étudiantes 
et étudiants de cycles supérieurs de l’UQTR.

« Dans le cadre de la relance économique, les 
entrepreneurs doivent pouvoir compter sur différentes 
formes de soutien pour stimuler la croissance de leur 
entreprise. La formation de main-d’œuvre hautement 
qualifiée, le transfert du savoir universitaire et 
l’implantation de nouvelles technologies sont des facteurs 
essentiels à la santé des entreprises. Mais l’investissement 
représente parfois un frein pour les entrepreneurs. C’est 
pourquoi nous proposons un fonds qui viendra contribuer 
de façon concrète à la prospérité et à la pérennité des 
entreprises », Louis Vachon, président et chef de la 
direction de la Banque Nationale.

M. Christian Blanchette, recteur de l’UQTR, M. Louis Vachon, 
président et chef de la direction de la Banque Nationale au 
moment de la prise de photo, M. Daniel Milot, directeur général 
de la Fondation de l’UQTR et MmeJoëlle Gagné, directrice du 
développement à la Fondation de l’UQTR, ont annoncé la mise 
sur pied du Fonds innovation Banque Nationale pour les PME.

Photo : gracieusété de la Banque Nationale

« C’est extraordinaire de constater 
l’ampleur de l’implication de la 
Banque Nationale. Et ce qui nous 
réjouit tout autant, c’est que la 
Banque Nationale partage avec 
nous cette vision qu’une université 
bien ancrée dans son milieu et qui 
déploie ses ressources au profit 
des collectivités est un gage de 
vitalité pour celles-ci. La Fondation 
de l’UQTR est très reconnaissante 
envers la Banque Nationale pour 
ce partenariat, dont les retombées 
auront des effets réels pour 
nos étudiants et professeurs-
chercheurs, les entrepreneurs et 
les citoyens de nos régions »,  
Daniel Milot, directeur général de  
la Fondation de l’UQTR

1 000 000 $
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La recherche au service des villes durables
L’UQTR et la Ville de Victoriaville se sont associées en 2020 pour la création d’une nouvelle 
chaire de recherche municipale pour les villes durables. Cette initiative novatrice — une 
première pour une ville québécoise — a permis de mettre l’expertise en recherche et 
développement de l’UQTR au service de la Ville de Victoriaville et de ses citoyens, pour la 
réalisation de projets mobilisateurs spécialement alignés sur la vision de la Ville et son plan 
stratégique de développement.

La nouvelle Chaire de recherche municipale pour les villes durables concentre notamment ses 
recherches sur l’économie circulaire, l’aménagement du territoire et l’écodéveloppement, des 
thématiques qui sont chères à la Ville de Victoriaville.

La Fondation de l’UQTR est heureuse d’avoir contribué à ce projet qui met de l’avant le 
développement durable. 

60 000 $ 
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Contribution de la Fondation pour le réseau québécois  
sur l’énergie intelligente (RQEI) 
Une contribution de la Fondation de l’UQTR d’un montant de 10 000 $ a servi de levier financier 
important pour la mise en œuvre d’un plan de développement ambitieux du Réseau québécois 
sur l’énergie intelligente, et ce, pour les trois prochaines années. 

Grâce à l’impulsion de l’innovation technologique, le RQEI vise à rassembler les forces vives 
du domaine de l’énergie au Québec afin d’engendrer un impact durable pour l’ensemble de 
la société et de lutter contre les changements climatiques. Les trois objectifs de ce projet 
sont la concrétisation des projets structurants de recherche collaborative, l’animation d’une 
communauté autour des enjeux de la transition énergétique et le renforcement du rayonnement 
de la recherche québécoise ici et ailleurs dans le monde par la mise en œuvre d’actions 
concrètes de transfert technologique.

Le RQEI a été créé en 2018. Il regroupe dix universités et 
six cégeps sur l’ensemble du territoire québécois pour 
un total de 75 chercheuses et chercheurs de calibre 
international et d’environ 700 étudiantes et étudiants aux 
cycles supérieurs en provenance de plusieurs disciplines 
du secteur de l’énergie. La mission du RQEI est de favoriser 
la collaboration universitaire et collégiale, en relation avec 
les divers milieux, pour permettre le développement d’un 
ensemble cohérent de solutions techniques innovantes qui 
soutiennent la transition énergétique.

10 000 $ 
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Une offre adaptée pour les enfants autistes  
et leurs familles.
L’équipe de la fondation Neurodiversité a mis sur pied le Centre d’innovation pour les enfants 
autistes (CIEA) qui a pour mission « de créer et d’assurer la pérennité de projets d’innovation 
sociale » adaptés aux besoins des personnes présentant un trouble du spectre de l’autisme 
(TSA). 

L’UQTR se distingue par son expertise aux plans des recherches et des compétences dans le 
domaine de l’autodétermination et du spectre de l’autisme. Ce projet offre à la communauté 
de recherche de l’UQTR et ses étudiantes et étudiants, de générer des connaissances, 
de l’expertise et du savoir-faire dans ce domaine d’importance pour la société, en plus de 
renforcer leur leadership en la matière. 

La Fondation de l’UQTR est fière d’avoir contribué, en collaboration avec la Fondation de la 
neurodiversité et MITACS*, à ce projet d’innovation sociale porteur pour les enfants autistes 
ainsi que pour leurs familles. 

*  Mitacs est un organisme national de recherche sans but lucratif qui, en partenariat avec les universités, le secteur 
privé et le gouvernement canadien, offre des programmes de recherche et de formation dans des domaines liés 
à l’innovation industrielle et sociale.

8 020 $
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Projets Montants %

Chaire Autodétermination et Handicap 162 993 $ 16

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

155 876 $ 16

Chaire de recherche Hydro-Québec sur la gestion transactionnelle de la 
demande résidentielle en puissance et en énergie

125 000 $ 13

RÉVERBÈRE : réseau de recherche et de valorisation de la recherche sur le 
bien-être et la réussite des jeunes de niveaux préscolaire et primaire

104 000 $ 10

Chaire de recherche internationale en santé neuromusculosquelettique 81 277 $ 8

Projets collaboratifs (UQTR-entreprises) dans le domaine des produits 
biosourcés et des biomatériaux

68 123 $ 7

HABITAT : des habitations adaptées aux besoins individuels et technologies 
accessibles à tous !

50 533 $ 5

Loricorps : chaire de recherche pour les troubles alimentaires 50 000 $ 5

Fonds innovation Banque Nationale pour les PME 45 000 $ 5

Chaire de recherche municipale pour les villes durables 40 000 $ 4

Laboratoire interdisciplinaire de recherche en gérontologie (LIREG) 33 256 $ 3

Chaire de recherche Canada 150 en thanatologie forensique 15 000 $ 2

Projets de recherche du Syndicat des chargés de cours de l’UQTR 15 000 $ 2

Anglais langue seconde et aînés branchés 10 000 $ 1

Réseau québécois sur l’énergie intelligente (RQEI) 10 000 $ 1

Communauté d’innovation inclusive et trouble du spectre de l’autisme : Projet 
de recherche en partenariat avec la Fondation de la neurodiversité

8 020 $ 0,5

Centre d’apprentissage Santé et Rétablissement (modèle Recovery College) 5 000 $ 0,5

Passeurs culturels : formation culturelle des futurs enseignantes et enseignants 5 000 $ 0,5

École internationale d’été : Santé et sécurité du travail à l’ère de l’Industrie 4.0 : 
réalités, défis et perspectives

5 000 $ 0,5

Vision de l’enseignement et de l’engagement dans la profession enseignante : 
table ronde d’enseignants québécois reconnus dans leur milieu

3 262 $ 0

Fonds pour le mieux-être des aînés 1 307 $ 0

993 647 $

Projets et chaires de recherche
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Équipements et  
infrastructures
Mobilisation exceptionnelle pour le Centre national intégré 
du manufacturier intelligent à Drummondville 
La Fondation de l’UQTR a rendu hommage aux 19 personnes et organisations qui, par leur  
soutien financier, ont permis l’édification à Drummondville du Centre national intégré du 
manufacturier intelligent (CNIMI). Leur contribution généreuse s’élève à 8 100 000 $ faisant  
ainsi du CNIMI un maillon clé dans la transition du Québec vers la fabrication intelligente. 

Véritable moteur d’innovation en enseignement du génie mécanique, en recherche et en 
entrepreneuriat, le CNIMI travaille en étroite collaboration avec le milieu manufacturier afin 
de favoriser le partage de connaissances entre les acteurs de l’enseignement supérieur  
et de l’industrie.

Un Centre unique au Québec

Créateurs de synergies entre l’enseignement supérieur et l’industrie, le Cégep de 
Drummondville et l’UQTR ont uni leurs forces pour mettre sur pied le Centre national intégré 
du manufacturier intelligent. Situé sur le campus de l’UQTR à Drummondville, le Centre, unique 
au Québec, ouvre la voie de l’ère numérique et de la formation d’une main-d’œuvre spécialisée. 
Les futurs étudiants et étudiantes du CNIMI sont immergés au cœur d’une formation stimulante 
à la fine pointe de la recherche, des besoins du marché du secteur manufacturier et des 
valeurs entrepreneuriales recherchées par leurs futurs employeurs.

« L’engagement des entreprises drummondvilloises et des 
environs envers le projet du CNIMI est exceptionnel.  

Notre campagne majeure de financement nous a permis  
de constater à quel point le modèle proposé par le CNIMI  

représente pour elles un facteur de prospérité et de pérennité »
Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR
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Rangée du haut 

M. Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR, M. Steve Girardin, président de Girardin, M. André Lemaire, président et fondateur des Fondations  
André Lemaire inc., M. François Bourret, président de Transport Bourret, M. Léo-Paul Therrien, philanthrope et homme d’affaires de renom (représenté sur la  
photo par M. Marc Boisselle), Mme Marilyn Baril, directrice des communications chez UV Assurance, Mme Claudy Julien, directrice générale chez Qualipièces, 
M. Martin Brassard, président et chef de la direction d’Héroux-Devtek, M. Gerry Gagnon, directeur du CNIMI, Mme Marie-Joëlle Guilbeault, responsable  
de l’administration chez R. Guilbeault Construction, M. Jean Lamothe, vice-président chez NOVALAB, M. François Lemieux, président d’Annexair,  
M. Marc-Antoine Roux, directeur principal du Centre-du-Québec chez EgR, M. Alain Vallières, actionnaire chez Diversimmo.

Rangée du bas 

M. André Lamontagne, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Sébastien Schneeberger, député de Drummond–Bois-Francs, M. Michael Long,  
vice-président aux stratégies manufacturières, de la division de l’ingénierie de produits et des opérations de fabrication chez BRP, Mme Johanne Lachapelle, présidente 
du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Drummondville, M. Gilles Soucy, président fondateur des entreprises Soucy, Mme Stéphanie Lacoste, mairesse de 
Drummondville, M. Roger Dubois, président de Canimex, M. David Vallières, président de Groupe Valmetal, M. Jean Poliquin, conseiller principal en gestion de patrimoine et 
gestionnaire de portefeuille chez Financière Banque Nationale, M. Christian Blanchette, recteur de l’UQTR, M. Pierre Leblanc, directeur général du Cégep de Drummondville.

Merci  
à tous les donateurs et donatrices qui ont pris part à 
l’édification du CNIMI!

Groupe Canimex
Les entreprises Soucy

Ville de Drummondville

Banque Nationale
BRP
Desjardins
Groupe Valmetal

Annexair
Girardin
Héroux-Devtek
Les Fondations  
André Lemaire inc.
Transport Bourret
UV Assurance

Diversimmo
R. Guilbeault Construction

EgR
M. Léo-Paul Therrien
NOVALAB
Qualipièces

Photo : Élodie Kergal

Photo : Éric Girouard
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De nouvelles infrastructures sportives  
de haut niveau à l’UQTR
L’Université du Québec à Trois-Rivières compte maintenant un terrain synthétique de soccer 
et une piste d’athlétisme des plus modernes. La rénovation de ces plateaux sportifs consolide 
ainsi la place importante qu’occupe l’UQTR dans l’univers sportif provincial. Cette réfection fort 
attendue était devenue nécessaire puisque les installations ne répondaient plus aux normes et 
exigences des fédérations sportives. 

Le terrain synthétique peut maintenant accueillir, grâce à son lignage, du soccer à onze ou 
à sept joueurs. La piste d’athlétisme de 400 mètres compte quant à elle huit corridors ainsi 
qu’une section consacrée aux sprints de 100 mètres. Tout comme les athlètes, les spectatrices 
et spectateurs, ainsi que les membres des médias apprécieront les améliorations apportées 
au site qui compte de nouvelles estrades pouvant accueillir 800 personnes, ainsi qu’une vaste 
galerie de presse tout équipée.

La Fondation est heureuse d’avoir contribué à ce projet porteur pour les athlètes de l’UQTR par 
son fonds d’accélération.

« Nous sommes heureux de participer à la réalisation  
de ces installations de haut niveau qui permettront à nos étudiantes 

et étudiants-athlètes d’atteindre tout leur potentiel, chez nous, à 
Trois-Rivières. Il s’agit là d’un atout stratégique additionnel grâce 

auquel notre université contribue au développement de nos jeunes 
et au rayonnement de notre ville. Nous avons très hâte de voir  
les estrades bondées de spectateurs venus pour encourager  
nos Patriotes ou assister à des événements rassembleurs »,

Daniel Milot, directeur général de la Fondation de l’UQTR  
et ancien capitaine des Patriotes.

150 000 $

       M. Shany Black, entraîneur   
           de la formation masculine de 
          soccer des Patriotes, 
       M. Christian Blanchette, recteur de 
   l’UQTR, et M. Simon Bélanger, directeur-adjoint 
du Service de l’activité physique et sportive

Photo : Josée Beaulieu
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Projets Montant  %
Centre national intégré du manufacturier intelligent (CNIMI) 1 004 110 $ 66

Campus de l’UQTR à Drummondville 200 000 $ 13

Pavillon de la Vie étudiante 153 863 $ 10

Réfection du terrain de soccer et de la piste d’athlétisme 150 000 $ 10

Bibliothèque 3 241 $ 0,2

1 511 514 $ 
consacrés aux équipements 

et infrastructures
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Projets étudiants  
et spéciaux 
Un don de 1 050 000 $ de la Fondation Jean-Louis-Tassé pour des 
bourses et la salle des marchés de l’École de gestion de l’UQTR
Une somme de 750 000 $ a été allouée pour la création de cette salle qui sera intégrée au 
pavillon Ringuet en périphérie du hall Gilles-Boulet. De plus, 300 000 $ seront remis en 
bourses pour soutenir la communauté étudiante du domaine des sciences de l’administration. 
La future salle des marchés Jean-Louis-Tassé permettra à la communauté étudiante, ainsi 
qu’au personnel enseignant, de vivre l’expérience des ressources expertes œuvrant sur les 
marchés financiers. 

Grâce à l’acquisition de licences d’exploitation de la plateforme Refinitiv Workspace for 
Students, la salle des marchés Jean-Louis-Tassé permettra aux usagers d’accéder aux 
données des marchés financiers en temps réel sur leurs propres ordinateurs, ou à partir des 
postes de travail qui seront installés au pavillon Ringuet. Elle offrira aussi un accès à des bases 
de données économiques et financières des plus complètes, très utiles à l’enseignement et à 
la production scientifique.

« L’engagement de la Fondation consiste à favoriser le dépassement  
et la persévérance du plus grand nombre d’étudiantes et étudiants 
du domaine des sciences de l’administration, afin de leur permettre 

de contribuer à l’essor économique et social du Québec.  
Voilà la vision portée par Jean-Louis Tassé », 

MM. Marcel Bédard, Denis Cyr et   
Michel Paquette, fiduciaires de la Fondation Jean-Louis-Tassé.
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Favoriser l’intégration grâce à un projet d’accompagnement 
par les pairs en psychoéducation (PAPP - Québec)
La Fondation de l’UQTR est heureuse d’avoir soutenu le Projet d’accompagnement par les 
pairs en psychoéducation (PAPP) qui, à travers ses divers services, contribue à la formation 
d’étudiants compétents, bienveillants et dévoués envers leurs prochains, grâce à une 
contribution de 10 000 $ du Fonds de l’Association générale des étudiants hors campus de 
l’UQTR. 

Le PAPP est un service de soutien et d’accompagnement offert par et pour les étudiantes et 
étudiants du campus de l’UQTR à Québec. Il a pour but de leur offrir des services adaptés 
et personnalisés afin de favoriser leur intégration et leur sentiment d’appartenance à leur 
université et à leur programme, leur réussite académique ainsi que leur bien-être et leur 
développement personnel et professionnel. L’avantage d’un projet tel que le PAPP réside 
notamment dans le fait que les intervenants connaissent davantage les services offerts 
par les divers professionnels des SAE et sont ainsi en mesure d’aiguiller adéquatement la 
communauté étudiante vers les services appropriés à leurs besoins. 

10 000 $
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La Formule SAE en mode entièrement électrique!
Grâce à une contribution de 3 000 $ en provenance du Fonds d’accélération, la Fondation de 
l’UQTR est devenue partenaire du succès des étudiantes et étudiants à la Formule SAE !

Cette année, pour la première fois, la voiture était équipée d’un groupe motopropulseur 
entièrement électrique. La Formule SAE est axée vers l’avenir et utilise l’énergie renouvelable.

Cette compétition est une expérience unique pour les étudiants qui souhaitent développer 
leurs habiletés et des compétences réelles dans leurs champs d’études respectifs.

La Formule SAE est une compétition interuniversitaire réalisée par des étudiantes et étudiants 
de divers programmes de génie. Année après année, les étudiants se surpassent afin de 
concevoir et fabriquer un véhicule qui est ensuite mis à l’épreuve lors de compétitions de 
niveau international. 

3 000 $

Délégation de la Formule SAE composé d’étudiants de génie de l’UQTR
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Trois premières places à la Compétition québécoise 
d’ingénierie pour l’UQTR !
Du 20 au 23 janvier avait lieu, à l’UQTR, la 37e édition de la Compétition québécoise 
d’ingénierie. Cette compétition regroupe 325 des meilleurs étudiantes et étudiants provenant 
de neuf universités du Québec pour s’affronter dans diverses catégories. 

La délégation de l’UQTR s’est démarquée en remportant la première place dans trois épreuves 
différentes : 

• Génie-conseil : l’équipe a proposé une excellente solution pour optimiser le nettoyage  
et le traitement des résidus provenant d’étangs

• Réingénierie : l’équipe a réussi à démontrer son savoir-faire technique et à faire preuve 
d’imagination, dans le but d’améliorer un configurateur de produit

• Communication scientifique : l’équipe s’est démarquée en vulgarisant le concept  
de jumeau numérique de façon claire et simplifiée

Deux autres podiums ont également été remportés, soit :

• Conception senior

• Programmation (création d’un logiciel)

L’UQTR a ainsi décroché cinq podiums sur une possibilité de sept. La magnifique performance 
des étudiants de l’UQTR qui ont obtenu une première place leur a permis d’accéder à la 
Compétition canadienne d’ingénierie qui a eu lieu à Fredericton en mars. 

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

2 000 $

Le comité organisateur de la Compétition québécoise d’ingénierie 2022, composé d’étudiantes et d’étudiants  
de l’École d’ingénierie de l’UQTR
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Place à la Relève en gestion
Né d’une initiative d’étudiantes et d’étudiants de l’UQTR en 2010, Place à la Relève en gestion 
est une compétition académique intercollégiale regroupant quelque 200 participantes et 
participants qui terminent une formation dans les domaines de l’administration. Ils sont appelés 
à résoudre un cas inspiré d’un problème réel d’entreprise et à communiquer leurs solutions 
devant un panel d’experts formé de professeures et professeurs universitaires ainsi que de 
membres de la communauté professionnelle de la région. Cette épreuve leur permet de mettre 
en pratique des connaissances théoriques et des aptitudes stratégiques d’analyse apprises 
durant leur parcours collégial.

La Fondation de l’UQTR est fière d’avoir soutenu les étudiantes et étudiants de la délégation 
de l’UQTR, grâce à une contribution de 1 750 $ en provenance du Fonds d’accélération, à cet 
événement qui procure une belle visibilité à notre université auprès la communauté de niveau 
collégial partout au Québec.

1 750 $

Photos : gracieuseté de Place à la Relève en gestion
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L’UQTR accueille les premiers Jeux de l’éducation
Les participantes et participants provenant de huit universités francophones de la province ont 
pris part à des épreuves académiques et sportives dans le cadre des Jeux de l’Éducation, une 
nouvelle compétition académique québécoise dans le domaine des sciences de l’éducation. 
L’objectif de l’événement, qui a eu lieu à l’UQTR en mai dernier, est de créer des ponts entre les 
connaissances théoriques acquises durant le parcours universitaire et le milieu pratique des 
écoles dans lequel les diplômés du programme des sciences de l’éducation auront l’occasion 
d’évoluer tout au long de leur carrière. Cette compétition permet également de faciliter 
les relations et de créer un mouvement de solidarité entre les universités, la communauté 
étudiante, le marché de l’emploi et les divers organismes ou entreprises à but non lucratif 
œuvrant dans le milieu. 

La Fondation de l’UQTR a fièrement contribué financièrement à cet événement qui procure 
une belle visibilité à notre université auprès d’étudiants de partout au Québec. 

1 250 $

525 577 $

Projets Montant %

Salle des marchés Jean-Louis-Tassé 250 000 $ 48

Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation Desjardins 
(C.E.I.)

172 000 $ 33

Projets – Patriotes de l’UQTR 40 415 $ 8

Activités consacrées aux diplômés de l’UQTR 39 000 $ 7

Projets pour les étudiants 24 162 $ 4

Photos : gracieuseté des  
Jeux de l’éducation
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Événements
Partenariat avec Le Temps d’une Pinte 
La 155, une nouvelle bière aux accents de la Mauricie
Inspirée de la magnifique route panoramique du même nom qui longe la Rivière Saint-Maurice 
jusqu’à la ville de La Tuque, la 155, nouvelle bière de la session d’automne a été lancée le 
24 novembre 2021, au café-bistro de l’UQTR, la Chasse-Galerie. La 155 est une Cold IPA claire 
et dorée avec des arômes d’agrumes, de fruits tropicaux et floraux. Elle a été élaborée et mise 
en marché par Charles-Étienne Beaulieu (psychologie), Édith Charbonneau Roy (sciences 
comptables), Mathieu Ducharme (génie industriel), Maxime Grenier (sciences de l’éducation) 
et Thierry Lafontaine (génie industriel).

Un partenariat gagnant-gagnant

Une nouvelle bière voit ainsi le jour chaque session alors que les participantes et participants 
doivent franchir toutes les étapes, de la fabrication à la mise en marché dont, notamment, la 
mise au point de la recette et la recherche du nom et du concept derrière le produit. Le projet 
permet à chacune et chacun de mettre ses forces à contribution.

Fruit d’un partenariat entre la microbrasserie Le Temps d’une Pinte, 
le Carrefour d’entrepreneuriat et d’innovation de l’UQTR (CEI- 
Desjardins) et la Fondation de l’UQTR, ce projet permet 
à des étudiantes et étudiants intéressés par le modèle 
coopératif brassicole que propose Le Temps d’une 
Pinte, de se familiariser avec le processus de création 
d’un nouveau produit au sein d’une équipe de 
quatre à cinq étudiantes et étudiants. De plus, 
10 % des sommes de la vente de ces bières sont 
versées à la Fondation de l’UQTR pour la remise 
d’une bourse entrepreneuriale destinée aux 
projets entrepreneuriaux des étudiantes 
et étudiants sélectionnés par le CEI-
Desjardins. 

Photo : gracieuseté de la Microbrasserie Le Temps d’une Pinte
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« F.E.U. VERT » 
Un fonds consacré aux projets écoresponsables
Dans le cadre du nouveau fonds écoresponsable annoncé en février 
2022, mieux connu sous le nom de F. E. U. VERT, un premier appel de 
projets a été lancé. Le nombre élevé de projets soumis, soit 24, démontre 
l’intérêt marqué de la communauté universitaire pour cette initiative. Un 
comité a eu la difficile tâche de sélectionner 11 de ces projets qui ont été 
présentés lors de la Journée de la Terre, le 22 avril 2022.

Un total de 37 000 $ a été accordé pour la réalisation de ces projets variés. 
Parmi ceux-ci, trois seront consacrés au compostage, dont deux sur le campus 
de Trois-Rivières et l’autre sur le campus de Drummondville. Un autre aura pour 
but de créer des espaces verts pour la sauvegarde des papillons monarques. 

Projets financés

• Achat d’un nouveau frigo communautaire pour Le Bon Camarade  
GBU-UQTR, une banque alimentaire qui a pour but de venir en aide  
aux étudiantes et étudiants en situation financière précaire.

• Ajout d’information aux égouts du campus, afin de sensibiliser 
la communauté à ne pas y jeter de déchets. Sensibilisation sur  
le chemin de l’eau des égouts vers les rivières.

• Sensibilisation au sujet des produits hygiéniques durables.

• Soutien de l’engagement dans des occupations écoresponsables  
en ergothérapie pour la validation et la diffusion de deux outils qui  
ont été mis au point par des ergothérapeutes pour favoriser les 
transitions occupationnelles écoresponsables nécessaires pour  
lutter contre l’actuelle crise climatique.

• Création d’îlots à monarques et sensibilisation.

• Installation de bac à compost près du jardin urbain par Univert, 
sensibilisation et formation.

• Récupération et revalorisation de certains éléments de mobiliers destinés 
à être mis au rebut afin de revitaliser un espace laboratoire existant.

• Série d’ateliers zéro déchet.

• Amélioration de la gestion des matières résiduelles du campus de 
Drummondville : sondage, affichage pour un meilleur tri et projet-pilote 
pour le compostage.

• Installation d’un îlot de compostage à la cafétéria, capsule vidéo de 
lancement et de sensibilisation, audits sur la qualité et la conformité 
des matières placées au compost. 

• Atelier d’information et de sensibilisation à la mobilité durable 
et électrique sur le campus, recension sur les bonnes pratiques 
universitaires en matière de mobilité durable, publication et diffusion 
d’un livret d’information.
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Virginie prend le volant d’une toute nouvelle Honda Civic
Virginie St-Laurent, finissante au doctorat en chiropratique, a remporté le grand prix, consistant 
en la location d’une magnifique Honda Civic 2022, lors de la fête de fin de session qui avait lieu 
le 8 avril dernier. Ce prix, d’une valeur de 8 000 $, était offert par Trois-Rivières Honda et la  
Fondation de l’UQTR. Ce partenariat entre le généreux concessionnaire et la Fondation se 
répète chaque année depuis 2014.

Félicitations  
et bonne route Virginie !

Photo : Isabelle Cardinal

La gagnante, Virginie St-Laurent, est accompagnée de M. Steve Pellerin, président 
directeur général chez Honda Trois-Rivières et de Mme Valérie Baril-Sabourin, 
coordonnatrice aux bourses et projets spéciaux à la Fondation de l’UQTR.
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Quand la philanthropie brille de tous ses feux
La 5e édition de la Semaine de la philanthropie à l’UQTR a été l’occasion de remercier les 
membres de notre communauté universitaire qui ont choisi de faire le don du Savoir. Ce 
rendez-vous annuel, tenu au mois d’octobre, a également été l’occasion de mettre en lumière 
les impacts de ces dons. 

Ainsi, le public a été invité à voter sur notre page Facebook pour son coup de cœur parmi 
des projets étudiants et de recherche qui ont été soutenus par notre Fondation grâce à nos 
généreux donateurs et donatrices. Quatre personnes ont remporté l’un des quatre chèques-
cadeaux provenant d’entreprises tenues par des diplômées et diplômés de l’UQTR :

• Microbrasserie Le Temps d’une Pinte  • Marée – Chandelles

• Steforno La Fabrique – Drummondville  • Chocolaterie Samson

• 
Par ailleurs, la Journée nationale de la philanthropie a en outre été soulignée le 15 novembre. 
Le but de cette journée ? Rendre hommage aux personnes qui donnent de leur temps ou 
qui versent des dons à une cause qui leur tient à cœur. Sans elles, le monde ne serait pas le 
même. 

À cette occasion, nous avons tourné les projecteurs vers nos donatrices et donateurs. C’est 
avec fierté que nous avons publié en ligne et dans les journaux les noms des membres de la 
catégorie Argent et au-delà, incluant ceux des Pionniers visionnaires qui choisissent le don par 
testament pour augmenter leur impact. 

Encore merci à toutes les personnes et organisations qui ont choisi d’appuyer les 
communautés étudiantes et de recherche de l’UQTR.
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Ça commence bien l’année
La Fondation de l’UQTR contribue fièrement à l’enrichissement de l’expérience étudiante 
en étant l’un des partenaires principaux des deux spectacles de la rentrée depuis 
maintenant trois ans. Le rappeur KNLO a été la tête d’affiche du spectacle sur le campus 
de Trois-Rivières alors que l’auteur-compositeur-interprète Émile Bilodeau s’est produit à 
l’Amphithéâtre Saint-François de Drummondville. 

Afin de respecter les mesures sanitaires qui prévalaient à ce moment, les deux événements 
gratuits étaient proposés en mode hybride. 

Photo : gracieuseté de l’AGEHC

8 000 $
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TYPE Montant %

Entreprises/Fondations/Associations 2 965 618 $ 46,7

Placements 1 636 645 $ 25,8

Communauté interne 747 451 $ 11,8

Contribution UQTR 543 681 $ 8,6

Patriotes 224 325 $ 3,5

Frais de gestion 109 093 $ 1,7

Subventions 88 104 $ 1,4

Autres dons 20 202 $ 0,3

Revenus de dons planifiés 9 970 $ 0,2

Dons d’équipements 5 229 $ 0,1

Total 6 350 318  $ 100

 Entreprises/Fondations/Associations

 Placements

 Communauté interne

 Contribution UQTR

 Patriotes

 Frais de gestion

 Subventions

 Autres dons

 Revenus de dons planifiés

 Dons d’équipements

Entrées de fonds 
2021-2022

45+24+11+7+5+3+2+1+1+1+o46,7

25,8

11,8

8,6

3,5
1,7 

1,4 
0,3 0,2 0,1
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TYPE Montant  %

Équipements/infrastructures 1 511 214 $ 37,9

Chaires et projets de recherche 993 647 $ 24,9

Bourses 942 117 $ 23,6

Projets étudiants et projets spéciaux 525 577 $ 13,2

Aide personnalisée1 12 150 $ 0,3

Autres (dons matériels) 5 229 $ 0,1

Total 3 989 934 $ 100

 Équipements/infrastructures

 Chaires et projets de recherche  

 Bourses

 Projets étudiants et projets spéciaux

 Aide personnalisée   

 Autres (dons matériels) 37+25+24+12+1+1+o37,9

24,9

23,6

13,2

0,3 0,1

1) Aide personnalisée – 6 étudiants aidés 

Sorties de  
fonds 2021-2022 

Pour consulter les états financiers vérifiés cliquez 
ici !
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à tous nos précieux donateurs et donatrices

Donateurs

Pour consulter la liste des  
donatrices et donateurs individuels

Pour consulter la liste 
des dons planifiés

Pour consulter la liste des  
donatrices et donateurs entreprises

cliquez ici cliquez icicliquez ici
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Daniel Milot
Directeur général

Isabelle Bédard
Stratège en marketing et  

communication

Joëlle Gagné
Directrice  

du développement

Doris Couture
Technicienne en  

gestion de données

Lucy Sicard
Directrice administration  

et finances

Julie Roy
Adjointe 

de direction

Valérie  
Baril-Sabourin

Coordonnatrice, bourses 
et projets spéciaux

Équipe

Note : Marie-Noël Vanasse, adjointe administrative  
a changé de fonction au cours l’année



Suivez-nous

3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4M3

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


