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DE DÉVELOPPER.

SOUTENIR NOS ÉTUDIANTES
ET NOS ÉTUDIANTS.

UNE AUTRE FAÇON



Des résultats 
historiques pour  
la Fondation  
de l’UQAR
Nous avons véritablement plusieurs raisons 
d’être très fiers, cette année, à l’occasion de 
la publication du Rapport annuel 2017 des 
activités de la Fondation de l’UQAR. En effet, 
la 2e campagne majeure de financement 
2013-2018 de l’histoire de la FUQAR a été 
couronnée d’un immense succès. Alors 
que la cible initiale avait été fixée à 12 M$, 
c’est finalement plus de 16 M$ qui ont 
été amassés afin d’appuyer la mission 
d’enseignement et de recherche de l’UQAR. 
Un résultat historique qui dépasse toutes 
les attentes! 

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. Mathieu Santerre



Le travail effectué dans le cadre de cette 
dernière campagne permettra à la Fondation 
de garantir la pérennité des sommes versées 
chaque année en bourses et de favoriser la 
création de nouveaux fonds destinés à ce volet, 
en plus de combler d’autres besoins identifiés 
par l’UQAR.  Au courant de la dernière année, 
nous avons été en mesure de procéder à 
plusieurs annonces publiques visant à bonifier 
notre soutien à l’Université. Concrètement, cela 
s’est traduit par l’appui à un plus grand nombre 
de projets de recherche très prometteurs, ainsi 
qu’au financement de plusieurs projets de 
développement. 

Les derniers résultats de la campagne majeure 
de financement 2013-2018 auront permis à 
la Fondation de l’UQAR de s’illustrer comme 
un acteur philanthropique incontournable en 
matière d’éducation. Forte de sa fructueuse 
collaboration avec l’UQAR et avec l’ensemble des 
partenaires de sa communauté, la Fondation de 
l’UQAR doit maintenant s’engager vers l’avenir 
et mener à terme les travaux nécessaires à 
la mise en place de la nouvelle planification 
stratégique 2018-2022. 

Nous voulons poursuivre nos efforts et 
entretenir des liens solides et durables avec 
nos généreux donateurs et partenaires. Nous 
prenons également l’engagement de continuer 

à offrir et à développer les services offerts aux 
diplômés de l’UQAR afin d’entretenir un fort 
sentiment d’appartenance et de fierté envers 
leur Université. 

Chose certaine, la Fondation de l’UQAR a 
su démontrer à quel point elle pouvait être 
rassembleuse, solide et porteuse d’espoir au 
bénéfice de toute la communauté dans l’Est-
du-Québec. Plus que jamais, nous aurons 
un rôle important à jouer afin de favoriser le 
développement de la mission d’enseignement 
supérieur et de recherche qui caractérise 
l’excellence de notre Université. En ce sens, 
nous continuerons à faire preuve d’audace, à 
être créatifs et à innover. 

Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. Fin.
Sciences comptables (1997)
Président de la Fondation de l’UQAR et des 
Services aux diplômés
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Valeurs

Affectation  
des dépenses 
2017

28%

31%

26%

13%

Affectations aux  
fonds capitalisés
658 334 $

Subventions
(recherche et autres)
706 668 $

Bourses
802 230 $

Administration et 
frais de campagne
346 934 $

Services aux 
diplômés
44 173 $

2%

Total = 2 558 366 $



Envisager l’avenir
avec optimisme

MOT DU RECTEUR

M. Jean-Pierre Ouellet
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L’UQAR vit par les milliers d’étudiantes et 
d’étudiants qui la fréquentent, car ce sont elles et 
eux qui prendront la relève dans nos entreprises, 
nos établissements et nos collectivités et 
qui constituent l’avenir de nos sociétés. Vos 
contributions aident à soutenir leurs rêves. 

Les prochaines années seront inspirées par 
l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau 
Plan d’orientation stratégique. L’UQAR entend faire 
de cet exercice une occasion de réflexion collégiale 
sur la façon dont l’établissement compte faire face 
aux défis qu’il rencontre, tout particulièrement en 
ce qui concerne ceux posés par la décroissance 
démographique des régions qu’il dessert.  Il s’agit 
là d’une inquiétude majeure autant pour l’UQAR 
que pour sa communauté et nos régions.

Un grand merci à l’équipe de la Fondation qui 
par son travail facilite la réalisation de la mission 
de l’UQAR. 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 comités de la Fondation. Finalement, 
un merci tout spécial à nos deux coprésidents 
d’honneur de la campagne majeure, Guy Cormier 
du Mouvement Desjardins et Clément Audet de 
TELUS Québec.

Jean-Pierre Ouellet, recteur 
Biologie (1984)

La Fondation de l’UQAR a dévoilé des résultats 
historiques dans le cadre de sa deuxième 
campagne majeure de financement. En effet, 
plus de 16 M$ ont été récoltés afin d’appuyer 
la mission d’enseignement et de recherche 
de l’UQAR sur un objectif initial de 12 M$. Je 
remercie sincèrement tous les donateurs, 
corporatifs ou particuliers, pour cet appui 
essentiel envers notre Université.
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Titulaire d’une maîtrise en administration des 
affaires (MBA, 2005), M. Laurent Simoneau a 
suivi cette formation au campus de Lévis de 
l’UQAR. Cofondateur, Président et Chef de la 
technologie de Coveo, il est à la tête de cette 
entreprise d’envergure mondiale qui conçoit 
et commercialise des solutions de « recherche 
intelligente et prédictive » pour des entreprises 
prestigieuses comme Adobe, Hershey’s et 
Johnson & Johnson.

Un très grand contingent de l’équipe de 
recherche et développement de Coveo est basé 
dans la région de Québec où le siège social de 
l’entreprise est situé et  l’entreprise possède 
également un bureau à Silicon Valley, dans la 
région de San Francisco, qui est considérée 
comme l’épicentre mondial de l’innovation 
technologique.
 
Le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR 
vise à reconnaître 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 
réalisations. À ce jour, seulement 16 diplômées 
et diplômés émérites sur l’ensemble des 
quelque 49 000 diplômés que compte l’UQAR 
ont reçu cette distinction prestigieuse. 

La remise officielle du Prix d’excellence des 
diplômés de l’UQAR 2017 a été effectuée lors 
de la  cérémonie de la Collation des grades 
de l’UQAR qui se tenait le samedi 4 novembre 
dernier au Centre de congrès et d’expositions 
de Lévis.

Laurent Simoneau est lauréat 
du Prix d’excellence 2017 
des diplômés de l’UQAR

Mathieu Santerre, Président du 
C.A. de la Fondation de l’UQAR, le 
lauréat du Prix des diplômés de 
l’UQAR 2017, Laurent Simoneau et 
le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre 
Ouellet

À l’occasion de la Collation des 
grades de l’UQAR - Campus de Lévis, 
la Fondation de l’Université du 
Québec à Rimouski, a remis le Prix 
d’excellence des diplômés de l’UQAR 
à M. Laurent Simoneau, président 
de la multinationale Coveo. Il est 
le dix-septième diplômé à recevoir 
cette prestigieuse distinction. 
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CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2013-2018

UN RÉSULTAT HISTORIQUE !

Monsieur Denis Boucher, président de la 
Fondation de l’UQAR, M. Jean-François Ouellet, 
directeur général, le recteur de l’UQAR, 
M. Jean-Pierre Ouellet et les coprésidents 
de la campagne majeure de financement, 
M. Guy Cormier, président et chef de la 
direction au Mouvement Desjardins et 
M. Clément Audet, vice-président Marché 
consommateurs et Centres de contacts
clients à TELUS Québec

16 144 930$
La deuxième campagne majeure de financement 
de l’histoire de la Fondation de l’UQAR a été 
couronnée d’un immense succès. Plus de 16 M$  
ont été collectés afin d’appuyer la mission 
d’enseignement et de recherche de l’Université 
du Québec à Rimouski. Un résultat qui dépasse 
toutes les attentes.

Il importe de rappeler qu’au lancement de cette 
campagne majeure de financement, la cible 
initiale à atteindre avait été fixée à 12 M$. « Nous 
sommes très heureux de la réponse des membres 
de la communauté universitaire et des nombreux 
partenaires. Lorsque nous avons lancé la 
campagne, nous étions conscients que nous avions 
un objectif ambitieux, compte tenu du contexte 
économique. Forte de ses multiples succès, 
l’UQAR a connu une croissance impressionnante 
depuis sa création.   Il nous fallait trouver le 
moyen de poursuivre sur cette belle lancée et 

nous l’avons fait avec brio. Avec le résultat 
exceptionnel obtenu, nous pouvons dire mission 
accomplie!  Un immense merci à l’ensemble de 
nos donateurs ainsi qu’à messieurs Guy Cormier 
du Mouvement Desjardins et Clément Audet 
de TELUS Québec qui ont joué un rôle colossal 
dans le cadre de cette campagne majeure de 
financement à titre de coprésidents », indique le 
recteur Jean-Pierre Ouellet.

Cette campagne est, en outre, la plus importante 
sur le plan financier à avoir été lancée à 
l’est de Québec. « Toutes les personnes et 
les organisations qui ont accepté de donner 
savent qu’en appuyant l’UQAR dans sa mission 
d’enseignement et de recherche, ils appuient 
du même coup le développement des régions 
où l’Université étend son action. Desjardins est 
très fier d’avoir été associé à cette campagne. 
En soutenant l’éducation, nous contribuons à 
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bâtir  un meilleur avenir pour nos jeunes et notre 
société tout entière », observe le coprésident 
d’honneur de la campagne, Guy Cormier, 
président et chef de la direction du Mouvement 
Desjardins. 

« De plus, les donateurs et les donatrices savent 
mieux que jamais qu’en soutenant l’UQAR, ils 
appuient un acteur clé de notre écosystème 
social et s’assurent de pouvoir compter sur 
une relève de qualité formée dans leur milieu, 
essentielle pour les entreprises et organisations 
de tout le territoire. Voilà un enjeu majeur pour la 
vitalité socioéconomique des régions desservies 
par l’Université », souligne Clément Audet, 
coprésident d’honneur de la campagne et vice-
président Marché consommateurs de TELUS 
Québec.
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Un cocktail des finissants 
pour célébrer la réussite

Le traditionnel « Cocktail des finis-
sants » s’est déroulé sur les deux 
campus de l’UQAR à Rimouski et à 

Lévis au mois d’avril. Ce moment festif 
organisé par les Services aux diplômés 
de la Fondation de l’UQAR en collabo-

ration avec les Services aux étudiants 
de l’UQAR est une reconnaissance 
bien méritée offerte aux finissants de 
l’UQAR. 



Le professeur en biologie Luc 
Sirois vient de recevoir la 
Distinction Pascal-Parent 2017 

pour sa contribution à l’enseignement 
universitaire, notamment avec la mise 
sur pied du Stage en biogéographie 
côtière, montagnarde et alpine.

Embauché à l’UQAR à la fin de 1989, le 
professeur Sirois s’est démarqué tout 
au long de sa carrière par sa passion 
à transmettre ses connaissances aux 
étudiantes et aux étudiants de tous les 
cycles d’études. En près de 30 ans de 
carrière, il a enseigné à quelque 1200 
étudiantes et étudiants et en a dirigé 
une quarantaine à la maîtrise et au 
doctorat.

Diplômé de l’UQAR au baccalauréat 
en biologie, le professeur Sirois est 

titulaire d’une maîtrise et 
d’un doctorat en biologie de 
l’Université Laval. Il dirige 
depuis plusieurs années un 
programme de recherche 
en écologie forestière et 
est titulaire de la Chaire de 
recherche sur la forêt habitée 
depuis 2001. 

Avec ses étudiantes et ses étudiants, 
le professeur Sirois a signé une 
cinquantaine d’articles scientifiques 
dans des journaux spécialisés en plus 
de nombreux articles de vulgarisation. 
Mentionnons qu’un fonds de recherche 
de 2 500 $ accompagne l’attribution de 
la distinction.

Le professeur Luc Sirois est 
récipiendaire de la Distinction 
Pascal-Parent

Le professeur Luc Sirois 
entouré du recteur de 
l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet, 
et de la professeure Andrée-
Ann Deschênes, membre 
du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQAR. 
(Photo : Jean-Luc Théberge)
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Plus de 450 000 $ versés en bourses

LA FONDATION DE L’UQAR SOULIGNE  
L’EXCELLENCE ET LA PERSÉVÉRANCE

Boursiers du Fonds Desjardins aux projets étudiants

Bourses Telus : M. Clément Audet, Vice-président Marché 
Consommateurs et Centres de contacts clients chez TELUS et 
Rosalie D’amours, boursière

Bourses de la Ville de Rimouski : Aurélie Henrion, Pénélope 
Mallard et Hélène Ouellet, boursières, de M. Marc Parent, 
maire de la Ville de Rimouski 
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Bourses de l’Association Générale des Étudiantes-es du 
campus de Rimouski (AGECAR) :  Mathieu Santerre, pré-
sident du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAR, 
ainsi que Kloé Chagnon-Taillon, Flavie Demers, Julie Major, 
Camille Aubé et Ariane Barrette, boursières, en compagnie 
de Jean-François Biron, secrétaire général de l’AGECAR et de 
Jean-Pierre Ouellet, recteur 

C’est dans une ambiance festive 
et conviviale que se sont 

tenues à l’UQAR, tant à Lévis qu’à 
Rimouski, les 21 et 29 mars 2017, les 
cérémonies annuelles de remise des 
bourses d’excellence et de soutien 
financier.  Près de 300 étudiantes 
et étudiants se sont partagé plus de 
450 000 $ grâce à la générosité de 
nombreux partenaires internes de 
l’UQAR et de partenaires corporatifs 
de la région du Bas-Saint-Laurent 

et de Chaudière-Appalaches qui 
étaient également présents lors des 
différentes cérémonies.  

Les bourses d’excellence visent à 
souligner la réussite exceptionnelle 
d’étudiantes et d’étudiants qui 
travaillent avec acharnement afin 
d’atteindre de hauts standards de 
réussite. La remise des bourses 
de soutien vise quant à elles à 
encourager les étudiantes et 

Bravo à nos étudiantes 
et étudiants pour leur 
réussite!

les étudiants à poursuivre leur 
parcours universitaire malgré 
certaines contraintes parfois 
financières ou familiales. 

Grâce à la générosité de ses 
partenaires, la Fondation a pu 
remettre en 2017 des sommes 
record totalisant 450 000$ versés 
en bourses à plus de 300 étudiantes 
et étudiants de l’UQAR à Lévis et à 
Rimouski.



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

01
6

11

Conseil d’administration 2017 
ALBERT, Myriam, Administratrice
Directrice des opérations
Construction Albert Inc.

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

BIRON, Jean-François, Administrateur
Membre d’office
Représentant de l’Association générale 
des étudiants de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

* BLAQUIÈRE, Gilles, Administrateur
Directeur général
Coop PURDEL 

* SANTERRE, Mathieu, Président
Planificateur financier
Équipe Santerre
Services Financiers Groupe Investors

PIGEON, Steven, 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

*DESCHÊNES, Andrée-Ann, Administratrice
Professeure en gestion des ressources 
humaines - Psychologie du travail
Directrice des programmes de 2e cycle en 
gestion des personnes en milieu de travail
Unité départementale du secteur discipli-
naire des sciences de la gestion, campus de 
Rimouski, UQAR

GARNEAU-O’BRIEN, Andrea, Administratrice, 
Membre d’office
Représentant de l’Association générale 
des étudiants de l’UQAR 
Campus de Lévis – AGECALE

* LEMIEUX, Jean-Hertel, Administrateur
Membre d’office, à compter du 21 août 2017
Coordonnateur de campagnes et des 
Services aux diplômés, Fondation de l’UQAR

* OUELLET, Jean-François, Administrateur
Membre d’office, fin de mandat le 18 août 2017
Directeur général
Fondation de l’UQAR

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

PARÉ, Robert, Administrateur
Retraité de l’UQAR

* PINEAULT, Chantale, Administratrice
Directrice, Services-conseils
Gouvernance en sécurité et gestion de 
risque
Victrix 

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

* DESROSIERS, Martin, Administrateur
Directeur général 
Caisse Desjardins de Rimouski

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
Membre d’office, à compter du 21 août 2017
Coordonnateur de campagnes et des 
Services aux diplômés, Fondation de l’UQAR

* Diplomés(es) de l’UQAR

Bourses d’excellence en recherche Hydro-Québec : 
Marjorie Boulet, boursière, ainsi que Madame Hélène 
Fortin, Conseillère Relations avec le milieu - Capitale 
Nationale et Chaudière-Appalaches

Boursières du Fonds de soutien aux projets étudiants - campus 
de Lévis 



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

www.uqar.ca/fondation


