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DE DÉVELOPPER.

SOUTENIR NOS ÉTUDIANTES
ET NOS ÉTUDIANTS.

UNE AUTRE FAÇON



Envisager l’avenir 
avec optimisme
Il me fait plaisir de déposer le rapport annuel 2015 de 
la Fondation de l’UQAR. Nos différents programmes 
d’aide financière pour les étudiants mis en place et notre 
partenariat très efficace avec l’UQAR continuent de 
rapporter de précieux dividendes pour la communauté 
universitaire dans son ensemble. Cela nous per-
mettra de continuer à réaliser notre mission qui 
est de participer activement au développement 
et au rayonnement de l’UQAR.  La conclusion de 
plusieurs ententes dans le cadre de la campagne 
majeure 2013-2018 nous permettra également 
de bonifier sensiblement notre participation dans le 
développement de l’UQAR, et ce, dès l’année 2016. 

Contribuer à la
réalisation de la
mission de l’UQAR,
à sa notoriété et
à sa pérennité.

Mission Vision Valeurs
Être reconnue 
comme un acteur 
de premier 
plan dans le 
réseautage et le 
développement 
de partenariats 
de l’UQAR.

- Collaboration
- Respect
- Engagement
- Innovation
- Intégrité

MOT DU PRÉSIDENT
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M. Denis Boucher



La campagne majeure de financement 2013-
2018 avance fort bien.  Les sommes attendues 
sont au rendez-vous. Grâce au dynamisme de 
nos coprésidents, messieurs Clément Audet 
et Guy Cormier, et à l’implication soutenue de 
notre recteur, monsieur Jean-Pierre Ouellet, 
nous sommes convaincus que nous attein-
drons, voire dépasserons nos ambitieux ob-
jectifs. En appui, nous pouvons compter sur 
une organisation interne solide et dévouée, 
et nous avons la chance de miser sur un 
conseil d’administration aguerri qui apporte 
ses connaissances et son expérience afin de 
faire de la FUQAR un leader en philanthropie.

Dans le but de nous assurer de maintenir des 
liens solides avec nos nombreux partenaires, 
essentiels pour le développement de sa noble 
cause et de notre Université, la Fondation 
poursuivra sur sa belle lancée et nous al-
lons procéder à d’autres annonces publiques 
dans les semaines et mois à venir.  Forts de 
la collaboration efficace établie au fil des an-
nées avec nos différents partenaires, tant à 
l’interne qu’à l’externe, et convaincus de la 
qualité du travail de notre équipe, il nous est 
permis d’envisager l’année 2016, et les sui-
vantes, avec optimisme et confiance.

Grâce au développement de ses multiples 
programmes et nombreuses interventions, 
comme l’indique le plus récent bilan du par-
tenariat UQAR-FUQAR, et appuyée sur des 
assises financières solides et en croissance, 
la Fondation de l’UQAR est devenue un parte-
naire majeur de l’UQAR et de ses étudiantes 
et étudiants, et son impact est hautement ap-
préciable.  Cette belle collaboration est ap-
pelée à croître et c’est une fierté pour nous. 

La mise en place des premiers jalons de la 
prochaine planification stratégique 2018-
2022 de la Fondation permettra de prévoir la 
poursuite de nos collaborations futures.

En dernier lieu, tous mes remerciements 
vont d’abord à chacun des membres du 
conseil d’administration pour leur dispo-
nibilité et leur générosité à mettre leur ex-
pertise au service de la cause. Je les réitère 
ensuite à tous nos bénévoles qui œuvrent 
dans les différents comités de sélection, 
aux responsables de modules et de comi-
tés de programmes qui contribuent aux 
concours de bourses de la Fondation, à tous 
les membres de la communauté universitaire 
qui supportent l’organisation des différentes 
activités de la Fondation, principalement les 
Services aux étudiants, les décanats, les as-
sociations étudiantes et le Service des com-
munications. 
  
Je tiens enfin à remercier tous les employés 
de la Fondation qui œuvrent au quotidien afin 
de faire de notre organisme un leader recon-
nu en philanthropie. Votre dévouement à l’or-
ganisme et votre professionnalisme sont un 
gage de notre réussite. Merci de consacrer 
temps et énergie à la cause de l’UQAR.

Denis Boucher, B.A.A.
Administration (1987)
Président de la Fondation de l’UQAR et des 
Services aux diplômés
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Valeurs
Affectation  
des dépenses 
2015

23%

22%

42%

11%

Affectations aux  
fonds capitalisés

2%

Subventions (recherche et autres)

Bourses

Administration 
et frais de 
campagne

Services aux 
diplômés



Une jeune histoire, 
de très grandes
réalisations

MOT DU RECTEUR

M. Jean-Pierre Ouellet
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La Fondation de l’UQAR a poursuivi sur sa 
lancée la deuxième campagne majeure de 
financement de son histoire sous le thème 
Une autre façon de développer. Cette cam-
pagne ambitieuse vise à amasser 12 M$ d’ici 
2018 afin d’appuyer l’Université dans la réa-
lisation de sa mission d’enseignement et de 
recherche. En ce début de l’année 2016, 75 % 
de l’objectif total est maintenant atteint grâce 
au travail acharné de l’équipe de la Fondation, 
plus particulièrement de son directeur gé-
néral, et grâce au support des coprésidents 
de la campagne, monsieur Clément Audet, 
vice-président Marché consommateurs et 
Centres de contacts clients chez TELUS Qué-
bec et monsieur Guy Cormier, président et 
chef de la direction au Mouvement Desjardins. 

Rappelons que la dernière année a été parti-
culièrement difficile pour l’UQAR sur le plan 
financier. Dans les circonstances, les dons re-
cueillis par la Fondation jouent un rôle de plus 
en plus important dans la réalisation des mis-
sions de l’Université.  

Malgré une situation financière délicate, 
l’UQAR poursuit résolument sa route et cer-
taines annonces d’importance seront faites 
en cours d’année, fruits du leadership exercé 
par l’Université et de son rayonnement. Ces 
annonces viendront consolider la position 
stratégique de l’UQAR en lien avec la Stratégie 
maritime du Québec. 

Un grand merci à l’équipe de la Fondation qui 
consacre beaucoup d’énergie à la réalisation 
des missions de la Fondation. Petite équipe, 
grands talents, cette équipe se compose de 
quatre permanents dévoués et de plusieurs 
surnuméraires étudiants pour les phases 
plus intensives de sollicitation. Merci aussi 
aux membres du Conseil d’administration et à 
ceux qui s’investissent dans les différents co-
mités de la Fondation.

Jean-Pierre Ouellet, recteur 
Biologie (1984)

Il n’y a pas de petits dons, tous les dons sont précieux et 
la Fondation en fait une gestion avisée. Je remercie sin-
cèrement tous les donateurs, corporatifs ou particuliers, 
pour cet appui essentiel envers notre Université. 
L’UQAR vit par les milliers d’étudiantes et d’étu-
diants qui la fréquentent, car ce sont elles et 
eux qui prendront la relève dans nos entre-
prises, nos établissements et nos collectivités 
et qui constituent l’avenir de nos sociétés. Vos 
contributions aident à soutenir leurs rêves. 



Diplômé en biologie (1986), Marcel Babin est 
une sommité mondialement reconnue dans 
le domaine de l’optique marine et de la télé-
détection. Celui-ci s’intéresse aux impacts de 
la fonte des glaces dans l’océan Arctique en 
cherchant à déterminer l’évolution de ses éco-
systèmes. Titulaire de la Chaire d’Excellence 
en recherche du Canada en télédétection de la 
nouvelle frontière arctique canadienne à l’Uni-
versité Laval, M. Babin a également travaillé en 
Europe et aux États-Unis.
 
Il est aujourd’hui directeur de l’Unité Mixte 
International Takuvik, une équipe regroupant 
près de 150 personnes. Il collabore également 
avec plusieurs groupes dans le monde, princi-

palement avec les agences spatiales en Europe 
et en Amérique du Nord.  

Le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR 
vise à reconnaitre le parcours exceptionnel de 
son récipiendaire, son implication soutenue 
dans le développement de la communauté 
et au Québec ainsi que le rayonnement qu’il 
contribue à apporter à l’UQAR par ses réalisa-
tions. À ce jour, seulement 15 diplômées et di-
plômés émérites sur l’ensemble des diplômés 
que compte l’UQAR ont reçu cette distinction 
prestigieuse. 

Marcel Babin, lauréat du 
Prix d’excellence 2015
des diplômés de l’UQAR

Son terrain de jeu principal est 
l’Arctique où il mène des recherches 
afin de mieux comprendre l’effet 
des changements climatiques.

« «

La remise officielle du Prix 
d’excellence des diplômés de 
l’UQAR 2015 s’est faite lors de 
la cérémonie de la Collation 
des grades de l’UQAR qui se te-
nait le samedi 24 octobre 2015 
à l’Hôtel Rimouski / Centre de 
congrès.
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La Fondation de l’Université du 
Québec à Rimouski a remis son 
Prix d’excellence des diplômés de 
l’UQAR à Monsieur Marcel Babin. Il 
fût le quinzième diplômé à recevoir 
cette prestigieuse distinction.
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Pour le président et chef de la direc-

tion au Mouvement Desjardins et co-

président de la campagne majeure 

de financement 2013-2018 de l’UQAR, 

monsieur Guy Cormier, « l’association 

de la grande famille du Mouvement 

Desjardins avec l’UQAR est pour nous 

un incontournable, car nous partageons 

essentiellement des valeurs et des ob-

jectifs communs. Nous collaborons ainsi 

à la réussite des jeunes qui deviendront 

les leaders de demain. Je suis fier de la 

contribution du Mouvement Desjardins, 

et je souhaite que cela inspire d’autres 

partenaires du monde des affaires à em-

boîter le pas. »

L’entente conclue avec Desjardins per-

mettra de bonifier le soutien financier 

aux étudiants, notamment par diffé-

rents programmes de bourses, en plus 

de favoriser le développement de la re-

cherche à l’UQAR.

Le Mouvement 
Desjardins, allié 
de premier plan 
pour la réussite 
de nos étudiantes  
et étudiants. 

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE!

La Fondation de l’UQAR est 
heureuse d’annoncer la con- 
clusion d’un partenariat avec 
le Mouvement Desjardins. 
L’entente, qui s’étalera sur les cinq (5) prochaines an-
nées, totalisera la généreuse somme de 1 350 000 $, ce 
qui représente le plus important don corporatif de l’his-
toire de l’UQAR. 

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

Monsieur Guy Cormier a 

présenté la contribution 

historique du Mouvement  

Desjardins à l’UQAR. Celui-ci 

est accompagné, dans l’ordre, 

par messieurs Jean-François 

Ouellet, directeur général de 

la Fondation de l’UQAR, Jean-

Pierre Ouellet, recteur de l’UQAR 

et Denis Boucher, président du 

conseil d’administration de la 

Fondation.



Natalie Lavoie, récipiendaire de la Distinction  
Alcide-C.-Horth 2015

Cette distinction remise par la Fondation de l’UQAR souligne la qualité et l’importance 
de la contribution scientifique d’un professeur ou d’une professeure, de même que sa  
contribution à la formation de la relève scientifique. 

Titulaire de la Chaire de recherche sur la persévérance scolaire et la littératie, Natalie 
Lavoie a développé une expertise sur l’appropriation de la lecture et de l’écriture de  
la maternelle à la fin du primaire. Elle s’intéresse aussi aux pratiques enseignantes  
qui y sont associées afin de soutenir la persévérance scolaire des élèves. Ses travaux  
de recherche  se démarquent par leur ancrage dans la réalité des milieux scolaires.

VOICI UNE
PROFESSEURE
D'EXCEPTION.



Grâce à cette généreuse participa-
tion financière, et toujours selon les 
volontés du donateur, la Fondation 
de l’UQAR a pu mettre en place le 
« Fonds de bourses Famille Lucius-Bel-
zile », un fonds capitalisé spécifiquement 
dédié dont le rendement sur le capital 
servira annuellement à offrir des bourses 
aux étudiantes et étudiants qui pour-
suivent des études universitaires en dé-
veloppement social et territorial à l’UQAR. 

C’est notamment en présence du res-
ponsable de la succession et frère du 
défunt, Monsieur Langis Belzile, que la 

Fondation de l’UQAR a remis les toutes pre-
mières bourses « Famille Lucius-Belzile » 
lors de la cérémonie officielle de remise des 
bourses de l’UQAR qui se tenait en 2015.

Le mot de la fin revient à M. Langis Belzile :  
« Mon frère serait heureux aujourd’hui de 
constater le poids relatif de sa contribution 
pour la Fondation de l’UQAR, ainsi que tout le 
professionnalisme et le respect démontrés par 
les responsables de celle-ci dans l’utilisation 
des sommes qu’il a léguées. Que sa mémoire 
soit désormais reconnue à perpétuité nous 
honore, nous les membres de sa famille ». 

Un legs historique 
pour l’UQAR et ses étudiants

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE!

La Fondation de l’UQAR est heureuse d’annoncer qu’un généreux mécène, aujourd’hui  
décédé, a choisi de supporter l’œuvre et la mission de l’UQAR par l’entremise d’un legs testamentaire 
d’envergure. En effet, la succession de feu Monsieur Lucius Belzile a récemment fait parvenir à la Fon-
dation de l’UQAR un don totalisant 626 000 $ et ce, conformément aux dernières volontés de celui-ci.

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.

Monsieur Lucius Belzile

« L’UQAR a toujours été une pépinière de ta-
lents pour TELUS. Tout comme moi, des cen-
taines de membres de l’équipe TELUS y ont 
étudié, et ensemble nous jouons un rôle clé 
pour le succès de TELUS à l’échelle du pays 
», souligne Clément Audet, vice-président, 
Marché consommateurs de TELUS. « Nous 
investissons non seulement pour que la com-
munauté rimouskoise puisse compter sur une 
relève formée dans l’une des meilleures uni-
versités du Québec, mais également afin que 
notre entreprise puisse se doter des meilleurs 
talents en région. Ce partenariat vient ferme-
ment consolider notre présence à Rimouski, et 
ce, pour les nombreuses années à venir. »

TELUS remet un demi-million $ afin d’appuyer 
l’UQAR dans le développement de son milieu  

Merci pour votre appui à  l’UQAR!

Clément Audet, vice-président, Marché consommateurs de TELUS est entouré du 
président de la Fondation de l’UQAR, Denis Boucher, à gauche, et du recteur de 
l’UQAR Jean-Pierre Ouellet.

TELUS a annoncé un don majeur de 500 000 $ sur cinq ans à la Fondation de l’UQAR pour 
appuyer la formation de jeunes universitaires de l’Est du Québec. 
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9Merci pour votre appui à  l’UQAR!

Monsieur Éric Martel,  

président-directeur général 

d’Hydro-Québec est accompa-

gné au centre par le recteur de 

l’UQAR, monsieur Jean-Pierre 

Ouellet, et par le vice-président 

du conseil d’administration de 

la Fondation de l’UQAR, et éga-

lement coprésident d’honneur 

de la campagne majeure de 

financement, monsieur  

Clément Audet.

Cette généreuse contribution per-
mettra d’offrir un soutien financier 
fort appréciable dans plusieurs cré-
neaux, particulièrement pour les 
bourses offertes aux étudiantes et 
étudiants de l’UQAR.  « Hydro-Qué-
bec est fière de contribuer au rayon-
nement de l’Université du Québec 
à Rimouski, qui fait preuve d’un vé-
ritable leadership dans sa mission 
d’enseignement et de recherche, a 
affirmé M. Éric Martel, président- 
directeur général d’Hydro-Québec. 
L’UQAR a su se démarquer par l’ex-
cellence de ses programmes qui fa-
vorisent concrètement l’essor éco-
nomique et social de la région. »  
Hydro-Québec est partenaire de l’Uni-
versité du Québec à Rimouski (UQAR) 
depuis maintenant 25 ans.

L’engagement d’Hydro-Québec ser-

vira à appuyer différents projets de 
recherche de l’UQAR en plus de sou-
tenir les étudiantes et les étudiants 
de l’UQAR par des programmes de 
bourses d’études.

C’est avec enthousiasme que le rec-
teur de l’UQAR, M. Jean-Pierre Ouellet, 
accueille cette généreuse contribution 
d’Hydro-Québec.  « L’UQAR est une uni-
versité très performante en enseigne-
ment et en recherche, parmi les meil- 
leures du Canada dans sa catégorie, 
et le signal très positif qui nous est 
aujourd’hui donné par Hydro Québec 
lui fournira un élan nouveau afin de 
poursuivre dans cette tradition d’ex-
cellence. Merci à Hydro-Québec d’ap-
puyer concrètement l’UQAR par l’en-
tremise de notre campagne majeure 
de financement. »

Hydro-Québec et 
l’UQAR, un partenariat 
stratégique !  

NOUVELLES DE LA CAMPAGNE!

La Fondation de l’UQAR est 
heureuse d’annoncer la  
signature d’une entente avec 
Hydro-Québec qui s’engage 
à verser 1 000 000 $ pour les 
cinq (5) prochaines années. 

CAMPAGNE MAJEURE
DE FINANCEMENT
2013-2018

UNE AUTRE FAÇON 
DE DÉVELOPPER.



Grâce aux fonds recueillis auprès d’une panoplie de généreux donateurs, tant internes qu’ex-
ternes à l’UQAR, c’est plus de 650 000 $ qui ont été versés en bourses pour l’année 2015.

Plus de 650 000 $ remis 
en 2015

BOURSES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’UQAR

Bourses COGÉCO : M. Jean Brousseau, doyen des études de 
premier cycle, nos trois boursières : Mmes Katia Côté, Zohra 
Fawaz et Line Fournier, M. Michel Desrosiers de Cogeco et M. 
Denis Boucher de la Fondation de l’UQAR

Bourses Hélène et Jean-Louis Tassé : Chloé Boudreault, 
Anne-Sophie Boulianne, Francis Desmeules, Daniel 
Morin, Tomee Poitras-Blouin, Joëlle Roy-Boulanger, 
François Talbot, boursiers, ainsi que M. Jean Labrecque, 
représentant de la Fondation Hélène et Jean-Louis Tassé

LA FONDATION DE L’UQAR, FIÈRE PARTENAIRE 
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI!

Bourses d’accueil Ameublements Tanguay : M. Philippe 
Horth, adjoint au vice-recteur à la formation et à la re-
cherche au campus de Lévis, Noémie Arseneau, Jessyca 
Bouffard et Molly Bujold, boursières, et M. François  
Beaulé, directeur adjoint des commandites et partenariats 
pour Ameublements Tanguay
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Bourses de la Fondation des comptables professionnels agréés 
du Québec (CPA) : Édith Bélanger, Julien Brochu, Luc Gagnon, 
Emmanuelle Lavoie, Marie-Philippe Savard, Lisiane St-Pierre, 
Émy Tremblay, boursiers, ainsi que Mme Anne-Louise Caron, 
vice-présidente Relève du Regroupement des CPA de l’Est-du-
Québec et professeure en sciences de la gestion de l’UQAR
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Félicitations à toutes les boursières et à 
tous les boursiers de l’automne 2015 du 
programme de bourses d’accueil de l’UQAR, 
campus de Rimouski!

Conseil d’administration 2015 
ALBERT, Myriam, Administratrice
Directrice des opérations
Construction Albert Inc.

* AUDET, Clément, Vice-président
VP Marché Consommateurs et Centres de 
contacts clients TELUS

* BLAQUIÈRE, Gilles, Administrateur
Directeur général
Coop PURDEL 

* BOUCHER, Denis, Président
Directeur général
Caisse Desjardins de Rimouski

* JACQUES, André, Secrétaire-trésorier
Professeur et directeur 
Département de mathématiques, d’infor-
matique et de génie UQAR

* LAVOIE, Steeve, Administrateur
VP Associé Vente et services 
aux entreprises Chaudière-Appalaches
Banque Nationale du Canada

MONFETTE, Éric, Administrateur
Avocat associé 
Cain Lamarre Casgrain Wells

* MONTMINY-MORISSETTE, Rosalie 
Administratrice
Membre d’office
Représentante de l’Association générale 
des étudiants de l’UQAR-Campus de Lévis 
– AGECALE

* OUELLET, Christian, Administrateur
Directeur national des affaires gouverne-
mentales Sandoz Canada, filiale du Groupe 
Novartis 

* OUELLET, Jean-François, Administrateur
Membre d’office
Directeur général
Fondation de l’UQAR

* OUELLET, Jean-Pierre, Administrateur
Membre d’office
Recteur
Université du Québec à Rimouski

PARÉ, Robert, Administrateur
Retraité

* ROBITAILLE, Claudine, Administratrice
Analyste en informatique
Service des technologies de l’information 
(STI) UQAR

MAZIER, Alexandre 
Administrateur
Membre d’office
Représentant de l’Association générale 
des étudiants de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

* SANTERRE, Mathieu 
Administrateur
Conseiller financier
Services Financiers Groupe Investors

INVITÉS(ES)
  
* VIEL, Marjolaine
Observatrice
Vice-rectrice aux ressources humaines et à 
l’administration
Université du Québec à Rimouski

DESCHÊNES, François
Observateur
Vice-recteur à la formation et à la recherche
Université du Québec à Rimouski

* LEMIEUX, Jean-Hertel
Observateur
Coordonnateur de campagnes et des 
Services aux diplômés, Fondation de l’UQAR

* Diplomés(es) de l’UQAR



RIMOUSKI
300, allée des Ursulines, C.P. 3300, succ. A, Rimouski (Québec)  G5L 3A1
Téléphone : 1 800 511-3382, poste 1515 ou 418 723-1986, poste 1515
Télécopieur : 418 724-1860  |  Courriel : fondation@uqar.ca

LÉVIS
1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec)  G6V 0A6
Téléphone : 1 800 463-4712, poste 1515 ou 418 833-8800, poste 1515
Télécopieur : 418 833-1113  |  Courriel : fondation@uqar.ca

fuqar.uqar.ca


