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La Fondation, 
fière de faire 
grandir notre 
Université !
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MOT DU PRÉSIDENT
C’est avec grand plaisir que nous publions 
le rapport annuel 2020 des activités de la 
Fondation de l’UQAR. Une année 2020 remplie 
de défis liés à une pandémie mondiale qui aura 
démontré la qualité de notre organisation et 
sa grande capacité à s’adapter rapidement et 
efficacement aux nouvelles réalités du monde 
du travail nous permettant d’atteindre, encore 
cette année, de très bons résultats.  L’année 
boursière 2020, qui aura également été marquée 
de soubresauts avant de se conclure par un 
rendement fort positif de 9,19 %, nous permet de 
consolider nos actifs tout en garantissant une 
réserve en cas de besoin lié aux rendements 
boursiers futurs. L’arrivée d’une nouvelle 
directrice générale au sein de la Fondation 
et la mise en place de nouvelles orientations 
stratégiques pour les prochaines années 
auront également participé à la transformation 
et à la consolidation de notre organisation. 

Parmi les faits marquants de l’année, 
mentionnons la remise des Distinctions Alcide-
C.-Horth et Pascal-Parent et l’implication de la 
Fondation dans la mise en place du Fonds de 
l’UQAR en aide d’urgence aux étudiantes et 
aux étudiants qui aura permis d’amasser près 
d’un demi-million de dollars pour venir en aide 
aux étudiantes et étudiants de l’UQAR dans 
le contexte de la pandémie de la COVID-19. 
Soulignons la participation financière de la Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. Fin.

(Sciences comptables 1997)

Fondation dans la mise en place de webinaires 
visant à aider les travailleurs à faire face 
aux nouvelles réalités dans le cadre de 
la pandémie.  Finalement, mentionnons la 
remise durant l’année de près de 700 000 $ 
en bourses à nos étudiantes et étudiants. 

La Fondation, c’est aussi le soutien offert 
aux diplômé(e)s de notre Université, qui 
occupent une place grandissante sur les 
territoires desservis par l’UQAR et ailleurs.  
Ces ambassadrices et ambassadeurs de notre 
Université la font rayonner et enrichissent nos 
collectivités. La publication du Lien Express 
relatant le parcours professionnel et les 
succès de nos diplômées et diplômés, ainsi que 
les bons coups de l’UQAR, constitue un moyen 
efficace et dynamique de mettre en lumière 
notre Université tout en développant un réel 
sentiment de grande fierté et d’appartenance. 
Finalement, soulignons que la prestigieuse 
distinction qu’est le Prix d’excellence des 
diplômées et diplômés de l’UQAR, a été remise 
en 2020 à madame Nataly Viens Python, 
diplômée de sciences infirmières (1982) et 
directrice de la Haute École de Santé Fribourg 
en Suisse.

Fruit d’une volonté d’œuvrer pour le 
développement de l’UQAR avec passion et 
détermination, l’impact du travail effectué 
par l’équipe de la Fondation permet de faire 
de grandes réalisations au bénéfice de la 
communauté de l’UQAR. Grâce au soutien de 
ses fidèles donatrices et donateurs et l’appui 
de ses nombreux partenaires, tant à l’interne 
qu’à l’externe de l’Université, la Fondation 
peut poursuivre avec fierté sa mission qui est 
de contribuer à la réalisation de la mission de 
l’UQAR, à sa notoriété et sa pérennité.  Merci 
de nous aider à faire grandir notre Université.
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Contribuer à la
réalisation de la
mission de l’UQAR,
à sa notoriété et
à sa pérennité.

Mission
Vision

Valeurs

Être reconnue comme une  
organisation philanthropique 
novatrice, créatrice de  
relations d’exception durables 
avec ses partenaires et alliée  
de premier plan dans le  
développement de l’UQAR.

- Collaboration
- Respect
- Engagement
- Innovation
- Intégrité

45%

33%

12%

6%

Affectations aux  
fonds capitalisés
135 668 $

Subventions
(recherche et autres)
1 029 765 $

Bourses
772 355 $

Administration et 
frais de campagne
283 406 $

Services aux 
diplômés
87 366 $

4%

Total = 2 308 560 $

Affectation  
des dépenses 
2020
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MOT DU RECTEUR
La Fondation de l’UQAR contribue de façon 
importante à la mission de l’Université. Elle joue 
notamment le rôle de soutenir les étudiantes et 
les étudiants. D’ailleurs, ce sont elles et eux 
qui prendront la relève dans nos entreprises, 
nos établissements et nos collectivités et qui 
constitueront l’avenir de nos communautés. 

Je souligne la générosité de tous les 
donateurs, corporatifs ou particuliers, pour 
leur appui essentiel. Vos contributions aident 
à soutenir le rêve des étudiantes et étudiants. 
Vos dons soutiennent également des activités 
de recherche qui ont un impact direct dans le 
milieu. Vos appuis contribuent à l’essor des 
communautés desservies par l’UQAR. 

Comme vous le savez probablement, j’ai 
annoncé durant l’année mon départ à la 
retraite. C’est donc la dernière fois que j’ai le 
privilège de communiquer avec vous à titre de 
recteur de l’UQAR. Je vous partage un passage 
de la lettre que j’ai écrite à la communauté 
au moment où j’ai signifié mon départ. « Je 
retiendrai avant tout la force de l’UQAR, le 
dynamisme et la solidarité de sa communauté 
universitaire. Au cours des dernières années, 
la communauté de l’UQAR a relevé avec 
brio plusieurs défis importants (incendie, 
compressions budgétaires, démographie 
régionale en changement, pandémie, etc.), 
tout en gardant le cap sur sa mission et en 

maintenant des standards élevés de qualité 
tant en formation qu’en recherche. Je me dois 
donc au passage de souligner l’engagement 
extraordinaire des personnes qui donnent vie 
à cette université.  

Je souhaite partager avec vous toute la fierté 
qui m’habite d’être diplômé de l’UQAR. Cette 
grande université de petite taille a joué un 
rôle crucial dans ma vie comme elle l’a fait, et 
continue de le faire, pour des milliers d’autres 
étudiantes et étudiants. 

Un grand merci à l’équipe de la Fondation 
qui, par leur travail, facilite la réalisation de la 
mission de l’UQAR. Un merci également pour sa 
capacité à soutenir des centaines d’étudiantes 
et d’étudiants sous différentes formes. 
Finalement, merci aux membres du Conseil 
d’administration et à ceux qui s’investissent 
dans les différents comités de la Fondation. 

Pour conclure, je remercie à nouveau les 
donatrices et donateurs de la Fondation. Vous 
faites en sorte que de nombreux rêves puissent 
se réaliser ! 

M. Jean-Pierre Ouellet
Recteur
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Mot de la DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
C’est avec une grande fierté que je dresse pour 
la toute première fois un constat fort positif 
des résultats de la Fondation de l’UQAR pour la 
dernière année.

J’ai en effet l’honneur, depuis le 30 mars 2020, 
d’être à la barre de la Fondation de l’UQAR et 
des Services aux diplômés, à titre de directrice 
générale. Étant originaire de la région de 
Lanaudière, en banlieue de Montréal, c’est avec 
émerveillement que je découvre au quotidien, 
la très belle et accueillante région de l’Est-du 
Québec. Je suis choyée et enthousiaste à l’idée 
de participer activement au développement de 
l’UQAR, votre université.

Dans la dernière année, nous avons eu à faire 
face aux nombreux défis engendrés par le 
contexte de pandémie. Le Québec et le monde 
entier baignaient en effet dans l’incertitude et 
nous avons dû faire preuve de résilience et de 
solidarité pour affronter la tempête.

Vous pourrez constater, à la lecture de ce 
rapport annuel, que les administratrices et 
administrateurs et l’équipe de la permanence 
ont déployé beaucoup d’énergie dans la 
dernière année, et ce, afin de soutenir nos 
étudiantes et étudiants et poursuivre ses 
activités de financement et de remise de 
distinctions.

Julie Pitre
Directrice générale
Fondation de l’UQAR

Nous avons également amorcé une réflexion 
qui nous a permis, en décembre dernier, 
d’adopter une planification stratégique 2021-
2023. Grâce à cette vision commune, nous 
serons en mesure de réaliser de nombreux 
projets dans les trois prochaines années qui 
nous permettront de nous positionner face à  
nos principales orientations, soit le rayon-
nement de la Fondation, la reconnaissance 
de nos partenaires, l’appartenance de la 
communauté universitaire envers la Fondation 
de l’UQAR, ainsi que le développement des 
affaires.

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que 
nous plongerons dans l’action dès le début 
de l’année 2021 afin de réaliser de nombreux 
projets qui nous permettront de démontrer le 
caractère innovant de la Fondation de l’UQAR.
Merci aux administratrices et administrateurs 
d’avoir placé leur confiance en moi et merci 
à l’équipe de la permanence pour son grand 
dévouement à faire avancer l’enseignement et 
la recherche.

Merci par-dessus tout à nos partenaires et 
généreux donateurs, sans qui la poursuite de la 
réalisation de cette mission ne serait possible.

Photo : Jean-Luc Théberge
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En matière de recherche, elle a développé 
un programme de prévention des violences, 
divers projets de recherche dans le 
domaine, puis corédigé un ouvrage qui fait 
désormais référence sur la question des 
violences domestiques.  « Tout au long de ma 
carrière, la qualité des soins aura toujours 
été mon fil conducteur.  Mon parcours 
professionnel diversifié me permet aujourd’hui 
d’avoir une vue globale sur les enjeux du 
milieu » d’indiquer Nataly Viens Python. 

Nataly Viens Python est la toute première 
récipiendaire de cette distinction issue du 
programme de sciences infirmières de l’UQAR 
et celle-ci en ressent une grande fierté :  
« La cérémonie surprise virtuelle en direct 
entre la Suisse et le Québec fut totale, je ne m’y 
attendais pas du tout. Recevoir une distinction 
comme celle-là représente également un très 
grand honneur.  Je le prends comme un beau 
défi pour poursuivre le développement de 
la profession et renforcer le développement 
de liens entre notre Haute école Spécialisée 
en santé (HEdS-FR) et l’UQAR. Je remercie 
sincèrement le comité de sélection de 
l’attention portée à ma candidature et sur 
la valeur mise sur les études en sciences 
infirmières et l’envergure qu’offre ces études.  
Je conserverai toujours d’excellents souvenirs 
de ma formation à l’UQAR » de conclure Nataly 
Viens Python.

Félicitations!

La Fondation de l’Université du Québec à 
Rimouski a procédé en 2020 à la remise du 
Prix d’excellence des diplômées et diplômés 
de l’UQAR à madame Nataly Viens Python.  
Cette prestigieuse distinction vise à souligner 
le parcours professionnel remarquable de la 
récipiendaire et le rayonnement et la notoriété 
qu’elle apporte à l’UQAR par ses réalisations.  
Originaire d’Amqui, madame Viens Python est la 
vingtième diplômée à recevoir cette prestigieuse 
distinction sur l’ensemble des quelque 53 000 
diplômées et diplômés que compte l’UQAR.  

Diplômée au baccalauréat en sciences 
infirmières (1992), elle est aujourd’hui directrice 
de la Haute École de Santé Fribourg en Suisse, 
une institution de haut niveau qui se spécialise 
dans la formation du personnel infirmier et 
des ostéopathes. Elle est également membre 
des conseils d’administration de l’hôpital 
cantonal du canton de Fribourg (HFR) et de 
l’Hôpital Intercantonal de la Broye (HIB), deux 
institutions de référence en matière de soins en 
Suisse romande. 

Nataly Viens Python, 
récipiendaire du Prix 
d’excellence 2020 
des diplômées et 
diplômés de l’UQAR
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Lévis. Elle est également représentée en 
cheerleading et en rugby.

Le gouvernement du Québec a accordé 
une somme de 4,3 M$ pour la construction 
du centre sportif.  L’Association générale 
des étudiantes et des étudiants du campus 
de Lévis (1,7 M$), la Ville de Lévis (1,25 M$), 
Desjardins (100 000 $) et les donateurs 
privés Louis-Marie Beaulieu (400 000 $) 
et Michelle Samson Doel (50 000 $) ont 
également appuyé financièrement le 
projet.

« Le nouveau centre sportif donnera une  
importante impulsion à la pratique 
d’activités physiques et permettra de 
bonifier notre programmation sportive et 
récréative. Il s’agit d’une infrastructure 
qui va dynamiser encore davantage la vie 
étudiante au campus de Lévis », conclut  
le recteur Jean-Pierre Ouellet.

*Le tout nouveau centre sportif de l’UQAR 
au campus de Lévis a ouvert ses portes 
à la communauté universitaire le 15 mars 
2021.  Érigé en 10 mois, le projet a été 
élaboré, planifié et coordonné par l’UQAR 
et a été livré dans les temps et les budgets 
prévus.

Amorcée le 11 mai 2020, la construction 
du Centre sportif au Campus de Lévis 
de l’UQAR va bon train et l’ouverture est 
prévue en 2021*.  Un projet de près de 
9,6 M$ d’une superficie de 1 800 mètres 
carrés qui permettra à l’Université de 
disposer d’infrastructures modernes 
favorisant la pratique d’activités sportives.  
Il sera doté d’un gymnase, d’une palestre 
multisports, d’une salle d’entraînement 
et d’une surface de jeux extérieure.  Les 
étudiantes et étudiants auront alors accès 
à des infrastructures qui permettront 
également aux équipes du Nordet de 
l’UQAR de pouvoir pratiquer leur sport sur 
place.  L’Université compte actuellement 
trois équipes compétitives en golf, en 
course à pied et en natation au campus de 

Nouveau Centre sportif au Campus 
de Lévis de l’UQAR

Une superbe 
réalisation pour 
la communauté 
universitaire
grâce à nos généreux 
donateurs

Photo : Stéphanie Genois
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Photo : Derick Tremblay, JET7 Media

Photo : Derick Tremblay, JET7 Media
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Dans le contexte de la crise de la COVID-19 et 
de ses impacts sur la réorganisation du travail 
imposée par la crise sanitaire mondiale qui a 
touché une vaste majorité des travailleurs 
au Québec, il était primordial d’outiller 
adéquatement nos diplômés(es), employés(es) 
et gestionnaires, pour les aider à faire face 
aux défis qui allaient se présenter.  Pour ce 
faire, une gamme de formations spécifiques 
à la planification des ressources humaines, 
à l’organisation du travail et à la gestion de 
l’anxiété dans un contexte sanitaire incertain a 
été offerte.

La Fondation de 
l’UQAR investit dans 
le soutien de ses 
diplômées et diplômés 
dans un contexte de 
réorganisation du 
travail 

La Fondation de l’UQAR s’est associée au 
Service de la formation continue de l’UQAR 
afin d’offrir gratuitement des webinaires 
répondant à des besoins immédiats.  Une 
formation offerte aux employés(es), sous le 
thème «Retourner au travail : Comprendre les 
changements et s’y préparer» et une formation 
offerte aux gestionnaires, sous le thème «Gérer 
la réouverture des lieux de travail : Quand le 
retour à la normale n’a plus rien de normal» 
ont été également offertes aux diplômées et 
diplômés gracieusement. 

La Fondation de l’UQAR est heureuse d’avoir 
ainsi contribué financièrement à la réalisation 
de ces formations qui demeurent toujours 
accessibles gratuitement en rediffusion.

Une offre de webinaires grâce à la 
Fondation
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Près de  
800 000 $ en 
bourses pour les 
étudiantes et les 
étudiants
En 2020, près de 800 000 $ ont été remis à 
plusieurs centaines de boursières et boursiers, 
grâce à la contribution de nombreux partenaires 
internes et de partenaires corporatifs. Malgré le 
contexte de la pandémie du printemps dernier 
qui a eu un impact direct sur les activités 
régulières à l’UQAR, la Fondation s’est assurée 
de transmettre ces bourses par courrier 
rapidement afin d’appuyer les étudiantes et les 
étudiants.  

La Fondation a donc versé plus de 210 000 $  
pour des bourses au 1er cycle, près de 150 000 $  
pour des bourses de cycles supérieurs et près 
de 325 000 $ en bourses de soutien financier et 
autres bourses destinées indistinctement aux 
différents cycles d’études à l’UQAR.

Dans le cadre des festivités entourant le 
50e anniversaire de l’UQAR, mentionnons le 
versement en 2020 de plus de 41 bourses 
Bernard Pouliot d’une valeur de 2 000 $ 
chacune (un total de 50 bourses de 2 000 $  
auront été remises dans le cadre de ce 
programme spécifique de bourses).

Les bourses d’excellence visent à souligner 
la réussite exceptionnelle d’étudiantes et 
d’étudiants qui travaillent avec acharnement 
afin d’atteindre les plus hauts standards de 
réussite, alors que les bourses de soutien 
visent à encourager les étudiants vivant 
des contraintes financières ou familiales à 
poursuivre leur parcours universitaire.  

Un appui concret pour la relève!
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La Distinction Alcide-C.-Horth 2020 a été remise au professeur 
Réjean Tremblay qui s’est démarqué par la vigueur de ses 
activités de recherche au sein de l’Institut des sciences de la mer 
de l’UQAR (ISMER-UQAR).  Un prix qui souligne la contribution 
exceptionnelle à l’avancement des connaissances de ce 
spécialiste de l’écophysiologie, de l’écologie benthique et de 
l’aquaculture de l’Institut des sciences de la mer de Rimouski de 
l’UQAR.

À travers les années, il a tissé des partenariats de recherche 
avec un bon nombre d’organismes dont le ministère des Pêches 
et Océans (MPO), Environnement et changements climatiques 
Canada, le ministère de l’Agriculture, des Pêches et de 
l’Alimentation (MAPAQ) ainsi que centre intégré de recherche 
appliquée dans les domaines de la pêche, de l’aquaculture, de la 

Distinction  
Alcide-C.-Horth 

transformation et de la valorisation des produits 
aquatiques au Canada (MERINOV), pour ne 
nommer que ceux-ci.   Grâce au support de 
l’UQAR permettant le développement de la 
Chaire de recherche du Canada en larviculture 
et production de juvéniles en aquaculture 
de 2003 à 2013 (niveau II) et l’obtention de  
11 financements d’infrastructures (FCI et 
CRSNG outils et instrumentations), il a mis en 
place un laboratoire de biologie expérimentale 
unique au monde sur le benthos à la station 
aquicole de Pointe-au-Père. 

Le dynamisme du récipiendaire de la Distinction 
Alcide-C.-Horth 2020 se reflète également par 
la production depuis son arrivée à l’ISMER-
UQAR de 148 articles scientifiques (sur un total 
de 165) publiés et la formation de 10 stagiaires 
postdoctoraux, 21 étudiants au doctorat, 
32 à la maîtrise, 17 stagiaires au niveau du 
baccalauréat et 10 techniciens et assistants de 
recherche (total de 90 personnes hautement 
qualifiées), dont près de 80% provenant de 
l’étranger. S’intéressant particulièrement aux 
moules, aux pétoncles, aux huîtres, aux myes, 
aux homards et aux plies rouges, les travaux 
du professeur Tremblay ont été cités plus de  
3 835 fois selon Google Scholar.

La Distinction Alcide C. Horth reconnait le 
dynamisme du professeur Réjean Tremblay, 
la qualité de son programme de recherche 
et formation, reconnu tant au Canada qu’à 
l’international, ainsi que son rôle de leader 
dans le développement des sciences de la mer 
à l’UQAR.  La distinction est également assortie 
d’une bourse de 2 500 $.  Exceptionnellement, 
la remise du prix s’est fait dans le cadre d’une 
cérémonie virtuelle en 2020.

Félicitations!

Le professeur Réjean 
Tremblay honoré pour 
sa grande contribution 
au développement des 
sciences de la mer à 
Rimouski

Photo : Martin Côté
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Les récipiendaires 2020 de la Distinction 
Pascal-Parent sont à l’origine de la création du 
Baccalauréat en enseignement professionnel, 
le premier programme d’enseignement de 
niveau baccalauréat dispensé entièrement à 
distance, lancé en 2003 en mode asynchrone 
et agréé par le CAPFE (Comité d’agrément des 
programmes de formation à l’enseignement).

Mentionnons que ce programme a connu 
une croissance impressionnante de l’effectif 
étudiant qui est passé de 60 en 2003 à plus de 
1 520 en 2020 et pour lequel l’appréciation des 
étudiants quant à la qualité de l’enseignement 
est évaluée en moyenne entre 93 % et 100 %.

Le modèle du eBEP représente aujourd’hui 
une source d’inspiration pour les autres 
programmes à distance par ses efforts 
d’essaimage et le partage des bonnes pratiques 
de l’équipe du eBEP. 

Distinction  
Pascal-Parent 

Soulignons que cette distinction vise finalement à mettre en 
lumière les réalisations professionnelles des membres de 
l’équipe du eBEP et leur contribution à l’amélioration constante 
de l’enseignement universitaire.  Les membres de l’équipe sont :  
mesdames Nathalie Gagnon, Chantal Roussel, Lucie Dionne et 
Marie Alexandre.

La Distinction Pascal-Parent reconnaît ainsi le leadership et la 
contribution exceptionnelle de l’ensemble de la carrière ou d’une 
réalisation marquante d’une professeure ou d’un professeur, 
ou d’une chargée de cours ou d’un chargé de cours, ou d’une 
équipe de professeurs(es) et/ou de chargés(es) de cours à 
l’enseignement universitaire.  La distinction est assortie d’une 
bourse de 2 500 $.  Exceptionnellement, la remise du prix s’est fait 
dans le cadre d’une cérémonie virtuelle en 2020.

Félicitations!

Baccalauréat en enseignement 
professionnel  

Un modèle et 
une inspiration 
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Les principaux donateurs sont :  

- Association générale des étudiants du campus de Lévis (AGECALE) (50K)
- Association générale étudiante du campus de Rimouski de l’UQAR (AGECAR) (50K)
- Syndicat des professeures et  professeurs de l’UQAR (SPPUQAR) (100K)
- Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQAR (SCCCUQAR) (5K)
- Syndicat des employées et employés de soutien de l’UQAR (SCFP-1575) (10K)
- Syndicat des étudiantes et étudiants salarié-e-s de l’UQAR (SEESUQAR) (3K)
- Université du Québec à Rimouski (200K)

Un vaste élan de générosité à l’UQAR

Près d’un demi-million 
de dollars amassés 
pour le Fonds de 
l’UQAR en aide  
d’urgence aux 
étudiantes et aux 
étudiants 

Mentionnons également de nombreuses 
contributions provenant des employées 
et employés de l’UQAR, de diplômées et 
diplômés et donateurs privés. 

Plus de 283 000 $ auront été versés en 
2020 dans le cadre de cette opération de 
solidarité sans précédent.  En moyenne, 
cette aide financière s’élève à plus de  
800 $ par étudiante et par étudiant.  De plus, 
un programme spécial offrant 70 000 $ en 
bourses de soutien financier au nom des 
contributeurs du Fonds de l’UQAR en aide 
d’urgence aux étudiantes et aux étudiants 
a été créé.

La crise de la COVID-19 n’étant toutefois 
pas terminée, la Fondation conserve des 
sommes afin d’appuyer les étudiantes et 
étudiants en 2021 qui auront de la difficulté 
à subvenir à leurs besoins de base.  La 
communauté universitaire sera là pour les 
appuyer.

En réaction à la crise de la COVID-19, la 
communauté universitaire de l’UQAR a fait 
preuve d’une mobilisation sans précédent 
en 2020, par la création du Fonds de l’UQAR 
en aide d’urgence aux étudiantes et aux 
étudiants.  Une solidarité exemplaire qui 
démontre la très belle coopération et 
l’appartenance des gens de la commu-
nauté tissée serrée de l’UQAR. 

Photo : Stéphane Lizotte
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Conseil 
d’administration 
2020 

*DESCHÊNES, Andrée-Ann 
Vice-présidente
Professeure en gestion des ressources 
humaines - Psychologie du travail
Unité départementale du secteur 
disciplinaire des sciences de la gestion, 
campus de Rimouski, UQAR

*DESROSIERS, Martin 
Administrateur
Directeur général 
Caisse Desjardins de Rimouski

*DION, Frédérick
Administrateur
Coordonnateur à l’administration
UQAR, Campus de Lévis (Administration)

*DIONNE, Jérôme 
Administrateur
Directeur, Services aux entreprises 
Banque Nationale du Canada 

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

MONFETTE, Éric 
Administrateur
Avocat associé 
Cain Lamarre

OUELLET, Isabelle 
Administratrice
Membre d’office, fin de mandat 06/03/2020
Fondation de l’UQAR

*OUELLET, Jean-Pierre 
Administrateur
Membre d’office
Recteur, UQAR

PELLETIER, Josée 
Administratrice
Bibliothécaire-coordonnatrice
UQAR

PIGEON, Steven
Secrétaire-trésorier
Professeur d’informatique
Département de mathématiques, 
d’informatique et de génie, UQAR

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

PITRE, Julie 
Administratrice
Membre d’office, depuis le 30/03/2020
Directrice générale de la FUQAR
 
*SANTERRE, Mathieu 
Président
Planificateur financier
Équipe Santerre
Services Financiers Groupe Investors

*SLEY, Aïda
Administratrice
Membre d’office, fin de mandat 28/10/2020
Représentante de l’Association générale 
étudiante de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

*SOUOP KUATE, Rodrigue
Administrateur
Membre d’office, début de mandat 
28/10/2020
Représentant de l’Association générale 
des étudiante de l’UQAR
Campus de Rimouski – AGECAR

*THIVIERGE, Josée
Administratrice
Première spécialiste en financement 
– Structure de financement – Services 
financiers à l’entreprise
Banque Royale du Canada

*VIGNEAU-HENRY, Marco
Administrateur
Directeur général, Bureau de projets 
Solutions consommateurs et expérience 
client
TELUS

INVITÉS(ES)
  
DESBIENS, Benoît
Observateur
Vice-recteur aux ressources humaines 
et à l’administration, UQAR

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

* Diplomé(e) de l’UQAR
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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
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
Courriel : fondation@uqar.ca

www.uqar.ca/fondation


