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DE DÉVELOPPER.

SOUTENIR NOS ÉTUDIANTES
ET NOS ÉTUDIANTS.

UNE AUTRE FAÇON



Envisager l’avenir 
avec optimisme
C’est avec le sentiment du devoir accompli qu’il me 
fait plaisir de déposer le rapport annuel 2014 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. Les rendements de 
nos fonds ont été au rendez-vous en 2014, et cela 
nous permettra de continuer à réaliser notre 
mission qui est de participer activement au 
développement et au rayonnement de l’UQAR.

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

José Arsenault



De plus, nous poursuivons le développe-
ment et la consolidation des services of-
ferts à nos diplômés. La mise en place de 
relations fructueuses avec ceux-ci per-
mettra de développer et de consolider un 
véritable sentiment d’appartenance et de 
fierté envers notre Université tout en as-
surant son rayonnement partout dans le 
monde.

La Fondation de l’UQAR aura bien entendu à 
faire face à plusieurs défis lors des années 
à venir dans le cadre de sa campagne ma-
jeure de financement 2013-2018. Grâce au 
dynamisme de nos coprésidents Clément 
Audet et Guy Cormier et à l’implication 
soutenue de notre recteur, nous sommes 
convaincus que nous atteindrons nos ambi-
tieux objectifs. En appui, nous 
pouvons maintenant compter 
sur notre organisation interne 
solide et dévouée et nous 
avons la chance de miser sur 
un conseil d’administration 
expérimenté et disponible 
qui saura guider nos actions 
futures de manière à rendre 
notre organisation toujours 
plus forte et efficiente pour le 
bénéfice de l’UQAR.

Dans le but de nous assurer 
de maintenir des liens so-
lides avec nos nombreux partenaires, es-
sentiels pour le développement de sa noble 
cause et de notre Université, la Fondation 
poursuivra sur sa belle lancée. En effet, 
l’immense succès récolté à l’interne à l’oc-
casion de la campagne majeure de finan-
cement a mis la table à la phase externe 
de la « Campagne majeure de financement 
2013-2018 ».  La sollicitation auprès de do-
nateurs majeurs ciblés est déjà en cours et 
nos différentes démarches feront en sorte 
que nous pourrons procéder à plusieurs 
annonces publiques dans les semaines et 
mois à venir.  

Forts de la collaboration efficace établie 
au fil des années avec nos différents par-
tenaires, 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’an-
née 2015, et les suivantes, avec optimisme 
et confiance.

Tous nos remerciements vont à chacun 
des membres du conseil d’administration 
pour leur disponibilité et leur générosité à 
mettre leur expertise au service de la cause. 
Nous les réitérons à tous nos bénévoles qui 
œuvrent dans les différents comités de sé-
lection, à tous les directeurs de modules et 
de comités de programmes qui contribuent 
aux concours de bourses de la Fondation, à 
tous les membres de la communauté uni-
versitaire qui supportent l’organisation des 
différentes activités de la Fondation, princi-
palement les Services aux étudiants, les as-
sociations étudiantes et le Service des com-
munications.

Je tiens également à remercier tous les 
employés et employées de la Fondation qui 

œuvrent au quotidien afin de faire de notre 
organisme un leader en philanthropie. Votre 
dévouement à l’organisme et votre profes-
sionnalisme sont un gage de notre réussite. 
Merci de consacrer temps et énergie à la 
cause de l’éducation.

José Arsenault, FCPA auditeur, FCA
Administration (1984)
Président de la Fondation de l’UQAR et des 
Services aux diplômés
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Valeurs

Forts de la collaboration efficace établie au fil 
des années 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 2015, et 
les suivantes, avec optimisme et confiance.

- José Arsenault

«
«



Une jeune histoire, 
de très grandes
réalisations
L’année 2014 aura permis à la Fondation de l’UQAR de 
procéder au lancement de la deuxième campagne 
majeure de financement de son histoire sous le thème 
Une autre façon de développer. Cette campagne 
ambitieuse vise à amasser 12 M $ d’ici 2018 afin 
d’appuyer l’Université dans la réalisation de 
sa mission d’enseignement et de recherche. 
Avec les quelque 3 M $ récoltés auprès de 
la communauté universitaire au cours de la 
première phase de la campagne, c’est 25 % 
de l’objectif total qui a été atteint. 

MOT DU RECTEUR

Jean-Perre
Ouellet
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L’UQAR souligne cette année ses 45 ans d’exis-
tence. Forte de ses multiples succès, l’UQAR a 
désormais conquis sa notoriété en recherche 
dans des domaines de pointe. Elle continue de 
réaffirmer son leadership et son rayonnement 
et consolide sa position stratégique en lien 
avec de grands projets de société que sont le 
Plan Nord et la Stratégie maritime du Québec, 
lesquels sont en lien direct avec ses trois axes 
d’excellence : les sciences de la mer, le déve-
loppement régional et la nordicité.  

L’UQAR est une jeune université, mais elle a 
atteint une maturité certaine : ses réalisations 
sont nombreuses et pérennes, ses diplômés 
sont devenus des leaders dans tous les do-
maines de la société. Il faut maintenant al-
ler plus loin en veillant à la fois au maintien 
du standard de qualité élevé qui caractérise 
l’UQAR et également à la poursuite de son 
développement. Avant tout, l’UQAR vit par 
les milliers d’étudiantes et d’étudiants qui la 
fréquentent, car ce sont elles et eux qui pren-
dront la relève dans nos entreprises, nos ins-
titutions et nos collectivités et qui construisent 
maintenant notre future vitalité. Contribuons 
dès maintenant à soutenir leurs rêves.

Un grand merci à l’équipe de la Fonda-
tion qui consacre beaucoup d’énergie à la 
réalisation de la mission de la Fondation. 
Il est utile de rappeler que cette équipe se 
compose de quatre employés permanents 
dévoués aux compétences multiples. Merci 
aussi aux membres du Conseil d’adminis-
tration et à ceux qui s’investissent dans les 
différents comités de la Fondation. Un merci 
tout spécial à deux personnalités influentes 
qui ont gracieusement accepté de coprési-
der la présente campagne de financement, 
M. Clément Audet, vice-président Marché 
consommateurs et Centres de contacts 
clients chez TELUS Québec et M. Guy Cor-
mier, premier vice-président Réseau des 
caisses et Services aux particuliers au Mou-
vement Desjardins. 

Jean-Pierre Ouellet, recteur 
Biologie (1984)



Travailleuse infatigable et régionaliste œuvrant 
pour le développement et la diversification 
économique dans l’Est-du-Québec, la diplô-
mée de l’UQAR en sciences de l’éducation 
représente un formidable exemple de per-
sévérance pour les diplômées et les diplô-
més de l’UQAR.   « Denise Verreault est une 
femme très dynamique et déterminée qui 
mérite amplement de recevoir notre pres-
tigieuse distinction », a souligné Jean-Fran-
çois Ouellet, directeur général de la Fonda-
tion de l’UQAR. 

Femme d’affaires accomplie ayant reçu plu-
sieurs marques de reconnaissance, Denise 
Verreault a été promue Chevalière de l’Ordre 
national du Québec et elle est membre de 

l’Ordre du Canada en plus d’avoir reçu la 
Médaille du jubilée de la reine. 

Le Prix d’excellence des diplômés de l’UQAR 
vise à reconnaître le parcours exception-
nel de son récipiendaire, son implication 
soutenue dans le développement de la com-
munauté et au Québec ainsi que le rayon-
nement qu’il contribue à apporter à l’UQAR 
par ses réalisations. À ce jour, seulement 

14 diplômées et diplômés émérites sur 
43 500 que compte l’UQAR ont reçu cette 
distinction prestigieuse. 

Denise Verreault, lauréate 
du Prix d’excellence 2014
des diplômés de l’UQAR

Denise Verreault est une femme 
très dynamique et déterminée qui 
mérite amplement de recevoir 
notre prestigieuse distinction.

«

«

La diplômée émérite madame Denise Verreault 
entourée de messieurs Jean-François Ouellet, 
directeur de la Fondation de l’UQAR et du 
recteur de l’UQAR, Monsieur Jean-Pierre 
Ouellet lors de la remise de la plaque souvenir 
sur la scène durant la cérémonie de la collation 
des grades.
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La Fondation de l’UQAR a procédé à 
la 14e remise du Prix d’excellence 
des diplômés de l’UQAR qui fut dé-
cerné à Madame Denise Verreault, 
présidente et chef de la direction du 
Groupe Maritime Verreault. 



L’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) a lancé la deuxième campagne 
majeure de financement de son his-
toire sous le thème Une autre façon 
de développer. Cette campagne, la 
plus ambitieuse jamais menée dans 
l’Est du Québec, vise à amasser 12 M $ 
d’ici 2018 afin d’appuyer l’Universi-
té dans la réalisation de sa mission 
d’enseignement et de recherche. 

Les sommes recueillies seront investies dans 
trois grands secteurs : la bonification des 
fonds de bourses destinés aux étudiants, le 
financement de partenariats de recherche, et 
la constitution d’un fonds de développement. 

L’UQAR a déjà récolté 3 M $ auprès de la 
communauté universitaire au cours d’une 
première phase de la campagne, soit 25 % 
de l’objectif total. « Ce résultat est un mes-
sage clair de l’engagement du personnel, des 
étudiants, des diplômés et des retraités, qui 
soutiennent les objectifs de la Fondation » in-
dique le recteur Jean-Pierre Ouellet.

Deux personnalités influentes ont accepté 
de coprésider bénévolement cette activité 
capitale. Il s’agit de Clément Audet, vice-pré-
sident Marché consommateurs et Centres 
de contact client à TELUS Québec, et de Guy 
Cormier, premier vice-président Réseau des 
caisses et Services aux particuliers au Mou-
vement Desjardins.

Le coprésident de la campagne et vice-pré-
sident, Marché consommateurs et Centres 
de contact client à TELUS Québec, Clément 
Audet, souligne l’importance de contri-
buer au développement du capital humain, 
premier jalon de notre richesse collective. 
« À TELUS, nous croyons en l’importance de 
contribuer à l’amélioration des milieux dans 
lesquels nous vivons. Étant donné notre en-
racinement dans la communauté et notre 
historique avec l’UQAR et sa fondation, il était 
essentiel de s’engager auprès de ces joueurs 
d’importance de la région qui forment notre 
main d’œuvre de demain afin d’assurer la ri-

chesse et la compétitivité de nos jeunes ta-
lents. »

« L’UQAR joue un rôle déterminant dans le 
développement des collectivités qu’elle des-
sert », indique le coprésident Guy Cormier. 
« Avec ses 43 556 diplômées et diplômés, 
dont plus de 11 000 dans la grande région 
de Chaudière Appalaches, l’UQAR est un 
formidable levier économique et un point 
d’ancrage géographique qui donnent aux 
jeunes de l’Est-du-Québec la possibilité de 
poursuivre des études universitaires dans 
leur région. Ces personnes hautement qua-
lifiées permettent à nos entreprises et orga-
nisations de grandir et de se développer en 
demeurant à la fine pointe des connais-
sances. » M. Cormier poursuit : « Depuis 
toujours, les caisses sont partie prenante des 
communautés dans lesquelles elles évoluent 
et participent pleinement au développement 
des milieux. En soutenant cette campagne de 
levée de fonds, j’y vois une occasion de plus 
pour Desjardins d’exprimer notre solidarité 
aux régions, d’encourager nos jeunes vers 
l’excellence et de les soutenir dans la réa-
lisation de leurs ambitions personnelles et 
collectives. Tous ensemble, on peut faire une 
différence pour permettre à l’UQAR de réali-
ser sa mission de formation et de recherche 
pour notre bénéfice à tous ! »

Ensemble pour l’UQAR

CAMPAGNE MAJEURE DE FINANCEMENT 2013-2018
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De gauche à droite : 
le recteur de 
l’UQAR, monsieur 
Jean-Pierre Ouellet, 
les coprésidents 
d’honneur de 
la campagne, 
messieurs Clément 
Audet et Guy 
Cormier, et le 
président de la 
Fondation de l’UQAR, 
monsieur José 
Arsenault. 



Hélène Sylvain, récipiendaire de la Distinction Alcide-C.-Horth 2014

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 chercheurs.

Directrice du Laboratoire de recherche sur la santé en région (LASER), chercheure responsable du groupe 
de recherche en émergence sur les services sociaux et de santé en région et coresponsable du Consortium 
InterEst Santé, Hélène Sylvain contribue depuis plus de deux décennies au développement de programmes de 
recherche et à la création de structures majeures de recherche et de transfert de connaissances qui constituent 
la base pour fédérer les forces vives sur les particularités de la recherche sur la santé en région.

Hélène Sylvain (à gauche) a grandement contribué à la formation de chercheurs, dont la professeure à l'UQAR 
Emmanuelle Jean (à droite) qu’elle a dirigée à la maîtrise et codirigée au doctorat en sciences infirmières.



Manon Savard et Nicolas Beaudry, récipiendaires de  
la Distinction Pascal-Parent 2014
Cette distinction remise par la Fondation de l’UQAR reconnaît le leadership et la contribution exceptionnelle de 
professeurs ou de chargés de cours à l’enseignement universitaire.

Manon Savard et Nicolas Beaudry sont récipiendaires de cette distinction pour avoir mis sur pied 
l’École de fouilles archéologiques de l’UQAR, une innovation pédagogique alliant                                   

enseignement, recherche scientifique et service à la communauté.

Cette école d’été originale permet aux étudiants de découvrir les          
méthodes de l’archéologie tout en s’ouvrant à de nouveaux horizons. 
Elle leur permet de développer un regard personnel et critique 
sur le patrimoine et sur son interprétation, tout en contribuant à la        
connaissance, à la conservation et à la mise en valeur de ressources 
patrimoniales.
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Créé par les professeurs de l’Uni-
té départementale des sciences de 
l’éducation de l’UQAR du campus de 
Rimouski et de généreux donateurs 
de l’externe, un nouveau Fonds de 
bourses vise à aider les étudiantes 
et étudiants à assumer les coûts 
liés à la réalisation du quatrième 
stage de leur formation.
 
Contrairement à d’autres domaines d’étude, 
les quatre stages obligatoires en enseigne-
ment ne sont pas rémunérés. Le stage IV 
exige que les étudiantes et étudiants soient 
en classe du lundi au vendredi pendant 
quatre mois. Outre l’enseignement pendant 
le temps de classe, les stagiaires doivent 
aussi planifier, concevoir les activités d’en-
seignement-apprentissages pour les élèves 
et évaluer les apprentissages, des tâches 
réalisées la plupart du temps le soir ou les 
fins de semaine. Il leur devient alors souvent 
impossible de conserver l’emploi qui leur 
permettait de survivre pendant les études.
De plus, considérant le nombre élevé de 
demandes de placement en stage émanant 
des quatre programmes de formation à l’en-
seignement, plusieurs doivent réaliser leur 
stage en dehors des environs immédiats de 
l’université, ce qui augmente les coûts à leur 
charge (essence, logement).

Ce Fonds se veut aussi une reconnaissance 
de la contribution exceptionnelle de deux 
professeures, Louise Forest et Anne-Ma-
rie Lamarre, dont l’approche, les travaux 
et les publications (entre autres, leur livre, 
Accompagner des stagiaires de l’enseigne-
ment vers la maîtrise des compétences 
professionnelles, publié aux Éditions La 
Chenelière) sont reconnus autant par la 
communauté scientifique en forma-
tion pratique que par le milieu scolaire. « 
Ces deux professeures du baccalauréat en 
éducation préscolaire et en enseignement 
primaire ont joué un rôle de précurseur en 

proposant une approche de 
l’accompagnement des sta-
giaires tablant sur la concer-
tation avec le milieu scolaire, 
approche dont toute l’équipe 
en formation pratique à 
l’UQAR s’est inspirée et qui 
fait l’envie des autres éta-
blissements d’enseignement 
universitaire », mentionne 
Geneviève Therriault, profes-
seure en formation pratique 
au baccalauréat en ensei-
gnement secondaire.

« Le stage IV est exigeant et peut repré-
senter un défi financier important. Nous 
croyons pertinent de mettre en place un 
Fonds de bourses de soutien qui permettra 
aux stagiaires de s’engager pleinement dans 
leur formation », mentionnent Mmes Forest 
et Lamarre qui ont contribué au Fonds qui 
porte leur nom.

Certains partenaires externes de la région 
de Rimouski seront également appelés à 
contribuer à leur tour dans la capitalisation 
du fonds de bourses Forest-Lamarre. No-
tons que cette initiative est rendue possible 
grâce à la participation de donateurs dans le 
cadre de la campagne majeure de finance-
ment 2013-2018 de la Fondation de l’UQAR.

Mentionnons que ce sont les étudiantes et 
étudiants en enseignement secondaire qui 
avaient proposé de créer un tel Fonds il y a 
plusieurs années déjà, comme quoi tout ar-
rive à point à qui sait attendre. Les bourses 
sont destinées exclusivement aux étu-
diantes et aux étudiants en éducation ins-
crits au campus de Rimouski qui effectuent 
leur stage IV.

Un généreux coup de pouce 
pour les stagiaires en éducation

FONDS DE BOURSES FOREST-LAMARRE

La directrice 
de l’Unité 
départementale 
des sciences de 
l’éducation de 
l’UQAR du campus 
de Rimouski, 
Joane Deneault, 
en compagnie 
des professeures 
Louise Forest 
et Anne-Marie 
Lamarre.



Grâce aux fonds recueillis auprès d’une panoplie de généreux donateurs, tant internes 
qu’externes à l’UQAR, c’est plus de 570 000 $ qui ont été versés en bourses pour l’année 
académique 2014-2015.

Plus de 570 000 $ remis

BOURSES AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE L’UQAR

Bourses de Persévérance Desjardins : Mmes Marie-Pier Blais, 
Marie-Phare Boucher, Marie-Noëlle Brousseau, Émilie Dubé- 
Cloutier, Jessica Gallant, Marie-Noëlle Poirier, Karen Rouleau- 
Beaulieu et Lisiane St-Pierre, boursières, ainsi que 
M. Paul-André Lavoie, président du conseil d’administration 
de la Caisse Desjardins de Rimouski 

Félicitations à toutes les boursières et à tous les  
boursiers du programme de bourses d’accueil de l’UQAR, 
campus de Lévis !

Félicitations à toutes les boursières et à tous les boursiers 
du programme de bourses d’accueil de l’UQAR, campus de 
Rimouski !

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

Bourse d’excellence PMI LÉVIS-QUÉBEC pour des études 
aux programmes de DESS et de maîtrise professionnelle 
en gestion de projet : M. Éric Masson, boursier, ainsi que 
M. Éric Maquennehan, président de PMI Lévis-Québec 
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Boursiers du Fonds de Soutien aux 
Projet Étudiants à l’automne 2014

Pour l’année 2014-2015, près de 100 projets étudiants ont été supportés 
pour des investissements de plus de 150 000 $.

Conseil d’administration 2014-2015 
ALBERT, Myriam
Administratrice
Directrice des opérations
Construction Albert Inc.

* AUDET, Clément
Administrateur
VP Marché Consommateurs et Centres de 
contacts clients
TELUS

* ARSENAULT, José 
Président
Associé - Directeur services conseils
Mallette

* BLAQUIÈRE, Gilles
Administrateur
Directeur général
Coop PURDEL 

* BOUCHER, Denis
Vice-président
Directeur général
Caisse Desjardins de Rimouski

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

* JULIEN, Francine
Administratrice
Retraitée

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

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

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

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


