
RAPPORT ANNUEL 2018

DE DÉVELOPPER.

SOUTENIR NOS ÉTUDIANTES
ET NOS ÉTUDIANTS.

UNE AUTRE FAÇON



C’est avec grand plaisir que nous publions le 
Rapport annuel 2018 des activités de la Fondation 
de l’UQAR. Marquant la fin de la 2e campagne 
majeure de financement de la Fondation qui a 
grandement dépassé l’ambitieux objectif fixé 
au départ, l’année 2018 nous amène à nous 
tourner vers l’avenir.  L’arrivée d’une nouvelle 
personne à la tête de l’organisation apportera 
un nouveau souffle, de nouvelles idées et façons 
de faire. Nous entamons donc cette autre étape 
en travaillant à la consolidation des acquis 
tout en modernisant notre organisation et nos 
procédures.

Un vent de 
changement  
pour la Fondation  
de l’UQAR

MOT DU PRÉSIDENT
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Le travail effectué par la Fondation permet, 
année après année, de faire une différence, 
non seulement dans la vie d’étudiant(e)s, mais 
aussi dans la communauté de l’UQAR.  C’est 
grâce au soutien de ses fidèles donateurs 
que la Fondation peut continuer à offrir de 
nombreux programmes de bourses, remettre 
un grand nombre de subventions et participer 
aux projets d’infrastructures de l’UQAR.  Malgré 
les soubresauts boursiers de fin d’année, la 
Fondation aura encore une fois démontré sa 
solidité financière en honorant l’ensemble de 
ses engagements.

Enfin, 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 font rayonner notre institution et 
enrichissent nos collectivités.  C’est donc avec 
détermination que la Fondation s’engage à 
continuer à développer les liens avec eux pour 
leur offrir des services à la hauteur de leurs 
besoins.

Mathieu Santerre, CPA, CA, Pl. Fin.
Sciences comptables (1997)
Président du conseil d’administration de la 
Fondation de l’UQAR

M. Mathieu Santerre



R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

01
8

3

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

Affectation  
des dépenses 
2018

36%

35%

11%

16%

Affectations aux  
fonds capitalisés
374 595 $

Subventions
(recherche et autres)
840 594 $

Bourses
800 865 $

Administration et 
frais de campagne
264 793 $

Services aux 
diplômés
51 815 $

2%

Total = 2 332 662 $



Envisager l’avenir
avec optimisme

MOT DU RECTEUR

M. Jean-Pierre Ouellet
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L’UQAR s’est continuellement développée en 
étroite collaboration avec sa propre communauté 
et les collectivités qui l’entourent. L’élaboration 
du nouveau plan d’orientation stratégique 
2019-2024 a été fidèle à cette tradition. Je suis 
persuadé que, de ce fait, ce plan saura guider la 
communauté de l’UQAR vers la meilleure voie 
pour l’avenir et vers l’atteinte de ses missions 
propres.

À l’automne 2019, l’UQAR soulignera ses 50 ans. 
Ça sera une belle occasion pour apprécier le 
chemin parcouru et l’impact de l’UQAR dans le 
développement de son milieu.
 
Un grand merci à l’équipe de la Fondation 
qui par leur 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. Finalement, merci 
aussi aux membres du Conseil d’administration 
et à ceux qui s’investissent dans les différents 
comités de la Fondation. 

Jean-Pierre Ouellet, recteur 
Biologie (1984)

La Fondation de l’UQAR contribue à la mission et à la 
pérennité de l’Université. Je remercie sincèrement 
tous les donateurs, corporatifs ou particuliers, pour 
leur appui essentiel envers notre Université qui 
démontre par leur générosité un véritable appui aux 
régions, pour le développement de leurs principales 
ressources, soit les ressources humaines. 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. 



Diplômée en sciences de l’éducation,  
Mme Roy est une femme d’affaires originaire 
de Pointe-à-la-Frégate fortement impliquée 
dans le développement économique, culturel 
et touristique de la Gaspésie. Modèle de 
dévouement et de dynamisme, elle est la 
fondatrice d’une foule d’initiatives visant 
à rendre sa région toujours plus vivante 
et attractive, comme la Grande Traversée 
de la Gaspésie, événement phare ayant un 
rayonnement international.

Chevalière de l’Ordre national du Québec  
depuis 2010, elle s’est également investie 
activement dans  de nombreuses activités 
caritatives pour soutenir les causes qui lui 
tiennent à cœur, dont la toute première 
campagne majeure de financement du 
Cégep de la Gaspésie et des Iles et le 475e 
anniversaire de l’arrivée de Jacques-Cartier 
à Gaspé.  De plus, elle a agi comme porte-
parole puis présidente de la campagne de 
financement pour la sauvegarde du site 
du Phare de Pointe-à-la-Renommée. Plus 
récemment, elle a accepté la présidence du 
cabinet de campagne de financement pour la 
reconstruction du Théâtre de la Vieille Forge 
de Petite-Vallée ravagé par les flammes le  
15 août 2017.  

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 sa communauté 
et au Québec ainsi que le rayonnement 
qu’il contribue à apporter à l’UQAR par ses 
réalisations

Claudine Roy 
est lauréate du 
Prix d’excellence 
2018 des 
diplômés de 
l’UQAR

La Fondation de l’Université du 
Québec à Rimouski a remis son Prix 
d’excellence des diplômés de l’UQAR 
à Mme Claudine Roy, présidente 
directrice générale de Gestion 
Immobilière Gaspé et propriétaire de 
l’Auberge sous les arbres de Gaspé. 
Elle a été la dix-huitième diplômée à 
recevoir cette prestigieuse distinction. 
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Mathieu Santerre, 
Président du C.A. 
de la Fondation de 
l’UQAR, la lauréate du 
Prix des diplômés de 
l’UQAR 2018, Claudine 
Roy et le recteur de 
l’UQAR, Jean-Pierre 
Ouellet



 

Après plus de vingt ans dans l’industrie des 
services financiers, la direction générale de 
la Fondation représente un beau défi et une 
opportunité vraiment stimulante pour elle, qui lui 
permet de continuer à développer son expérience 
de gestionnaire.  Ayant passé plus de dix ans dans 
la région de Toronto, elle voit son retour dans sa 
ville natale comme une opportunité de participer 
au développement de sa région à travers la 
Fondation de l’UQAR et par le fait même de 
l’UQAR. 

L’année 2018 marque la fin de la deuxième 
campagne majeure de financement de la 
Fondation de l’UQAR, où plus de 16 millions ont 
été amassés.  Un travail énorme a été accompli 
par toute l’équipe de la Fondation.  Avec leurs 
efforts, les objectifs établis lors de la dernière 
campagne majeure ont été largement dépassés.    
Il lui tient donc à cœur de bâtir sur ce grand 
succès en poursuivant le développement de la 
Fondation ainsi que des Services aux diplômés. 

Elle compte développer la présence et la 
visibilité de la Fondation et des Services aux 
diplômés sur tout le territoire de l’UQAR.  Sur 
le plan opérationnel, une de ses priorités est de 
travailler à la mise en place et à l’amélioration 
de procédures qui permettront de simplifier 
certaines tâches, tant à la Fondation qu’aux 
Services aux diplômés.  Il lui est aussi important 
de maintenir, mais surtout de continuer le 
développement de liens solides avec les 
différents partenaires de la Fondation.  Enfin, elle 
désire tisser des liens toujours plus étroits avec 
les diverses instances de l’UQAR, tant au niveau 
de la direction que des différents départements, 
services et regroupements étudiants.

Œuvrer prioritairement  
au développement 
et au rayonnement 
de l’UQAR
Diplômée en sciences économiques, la nouvelle 

directrice générale de la Fondation de l’UQAR, 

Isabelle Ouellet, revient dans son patelin après 

un exil de plus de 25 ans en dehors de sa région 

d’origine.  De retour dans un environnement 

fait de mers et de montagnes, elle retrouve un 

milieu de vie paisible où l’aspect humain prend 

une place importante dans le quotidien des gens.  

Mme Isabelle Ouellet
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André Labbé, Vice-
président régional chez 
RBC Banque Royale, 
Alexandre Nguyen, 
président du Club 
entrepreneur étudiant de 
l’UQAR, Marie-Josée  
Richard et Simon 
Corriveau de l’UQAR, 
et Judy Goyette, vice-
présidente à la RBC 
Banque Royale, ont pris 
la pose pour remettre 
officiellement le chèque.
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RBC Banque Royale s’est engagée 
à verser 100 000$ sur cinq ans à la 
Fondation de l’UQAR pour soutenir 

la relève entrepreneuriale.  Cette somme 
servira notamment à rapprocher le monde 
des affaires et la communauté universitaire 
de l’UQAR.

« La création d’entreprises est importante 
pour le développement économique 
des régions et du Québec. Avec notre 
engagement à l’UQAR, nous souhaitons 
outiller les jeunes afin de favoriser la 
création des entreprises et ainsi contribuer 
au développement des collectivités » a 
mentionné Monsieur André Labbé, Vice-
président régional Québec / Beauce / 
Centre du Québec et Mauricie chez RBC 
Banque Royale.

En plus de bourses d’excellence décernées 
à des étudiantes et à des étudiants 
au baccalauréat en administration, 
la communauté universitaire pourra 
assister à des 5 à 7 Prestige RBC et à 
des Conférences Prestige RBC mettant 
en vedette des entrepreneurs à succès. 
De plus, un fonds discrétionnaire sera 
mis à la disposition d’Entrepreneuriat 
UQAR pour permettre à des étudiantes 
et des étudiants d’obtenir gratuitement 
des services de professionnels pour 
faciliter leurs démarches pour créer leur 
entreprise.

Selon Simon Corriveau, directeur des 
services à la communauté universitaire au 
campus de Lévis de l’UQAR, ce partenariat 
avec la RBC Banque Royale tombe à point. 

« 
Ce soutien financier nous donne un 
nouvel élan pour soutenir les initiatives 
entrepreneuriales de nos étudiantes et de 
nos étudiants.  Il s’agit d’un partenariat 
gagnant-gagnant qui permet à l’université 
d’être encore plus attrayante. »

Lancé en 2012, Entrepreneuriat UQAR a 
pour mission de développer une culture 
entrepreneuriale chez les étudiantes et 
les étudiants de même que chez celles et 
ceux qui sont nouvellement diplômés. « 
La création de startups innovantes est un 
enjeu important pour enrichir l’écosystème 
entrepreneurial des régions desservies  
par l’UQAR », indique Marie-Josée Richard, 
coordonnatrice d’Entrepreneuriat UQAR. 
« Cet appui de la RBC Banque Royale va 
nous permettre de bonifier notre offre 
de services pour mieux accompagner les 
jeunes entrepreneurs dans leur passage 
vers le monde des affaires. » 

RBC Banque Royale se joint 
à la Fondation de l’UQAR 
pour soutenir la relève 
entrepreneuriale
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Une soirée des  
finissants pour  
célébrer la réussite

C’est dans une ambiance à 
la fois festive et émotive 
que se sont déroulées 

les traditionnelles soirées des 
finissantes et finissants de l’UQAR 
les 26 et 27 avril 2018 à Rimouski 
et Lévis respectivement.  

Discours, musique d’ambiance 
et nombreux tirages ont 
agrémenté cette ultime 
activité pour plusieurs qui 
quitteront très bientôt pour 
entreprendre de nouveaux 
défis professionnels avec un 
diplôme de l’UQAR en poche. 
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Camille Deslauriers,  
récipiendaire de la  
Distinction Pascal-Parent 2018
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. 

La professeure en lettres Camille Deslauriers 
est récipiendaire de cette distinction pour sa 
contribution à l’enseignement universitaire, 
particulièrement dans le cadre de l’Université 
d’été en lettres et création littéraire. Lancée en 
2013, cette université d’été est une formation 
unique en Amérique du Nord. En plus de 
valoriser la création littéraire, l’événement est 
devenu un rendez-vous incontournable  avec 
ses événements littéraires ouverts au grand 
public.

Parallèlement à ses activités de professeure, 
Camille Deslauriers a écrit trois recueils de 
nouvelles, soit Les ovaires, l'hypothalamus et le 
cœur (2018), Eaux troubles (2011) et Femme-Boa 
(2005).  Elle a également publié des nouvelles 
dans plusieurs revues de création littéraire, 
dont XYZ et Virages. 

UNE AUTRE FAÇON
DE SE DISTINGUER.

Mathieu Santerre, président de la Fondation de l’UQAR, 
mesdames Janette Parent, nièce de feu Pascal-Parent et 
Camille Deslauriers,  lauréate de la Distinction Pascal-Parent 
2018 et le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellet lors de la 
remise officielle.



 

Plus de 450 000 $ versés en bourses

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

Bourse d’excellence de La Coop PURDEL pour des études au 
baccalauréat en administration à l’UQAR : Antoine Beaulieu, 
boursier, accompagné de Madame Karine Blouin, responsable 
communication / marketing de La Coop PURDEL

Bourse d’excellence Groupe Banque TD : Monsieur Dany 
Bigaouette, directeur Service à la clientèle à la succursale 
Banque TD de Lévis, Marie-Ève Asselin, boursière, ainsi que 
Madame Lucie Laflamme, vice-rectrice au campus de Lévis 
et à la planification  

Bourses d’excellence en recherche Hydro-Québec :  
Monsieur Louis-Simon Gauthier, chef planification des 
réseaux régionaux Nord-Est, Sébastien Béchard, Catherine 
Gonthier, boursiers, ainsi que Madame Lucie Laflamme, vice-
rectrice au campus de Lévis et à la planification10

R
ap

po
rt

 a
nn

ue
l 2

01
8

Bourses d’excellence Desjardins pour des études au baccalauréat 
en administration à l’UQAR : Monsieur Laurent Fallon, dirigeant au 
sein du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de Lévis, 
Alexandre Bolduc, Vincent Marcoux, Sébastien Martin Gagnon, 
Sabrina Mercier, boursiers, ainsi que Madame Lucie Laflamme, 
vice-rectrice au campus de Lévis et à la planification

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

tenues à l’UQAR, tant à Lévis qu’à 
Rimouski, les 20 et 26 mars 2018, 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 
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 

Bravo à nos étudiantes et étudiants 
pour leur réussite!

de soutien vise quant à elle à 
encourager les étudiantes et 
les étudiants à poursuivre leur 
parcours universitaire malgré 
certaines contraintes parfois 
financières ou familiales. 
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Conseil d’administration 
2018 

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

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

DAIGNEAULT, Laura 
Administratrice
Membre d’office
Représentante de l’Association 
générale des étudiants de l’UQAR
Campus de Lévis – AGECALE

*DESCHÊNES, Andrée-Ann 
Vice-présidente
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 
disciplinaire des sciences de la gestion, 
campus de Rimouski, UQAR

*DESROSIERS, Martin 
Administrateur
Directeur général 
Caisse Desjardins de Rimouski

*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 étudiants de l’UQAR 
Campus de Lévis – AGECALE

* LEMIEUX, Jean-Hertel 
Administrateur
Membre d’office, DG par intérim, jusqu’au 
27 août 2018
Fondation de l’UQAR

MONFETTE, Éric 
Administrateur
Avocat associé 
Cain Lamarre Casgrain Wells

OUELLET, Isabelle 
Administratrice
Membre d’office, directrice générale 
depuis le 27 août 2018
Fondation de l’UQAR

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

PARÉ, Robert 
Administrateur
Retraité de l’UQAR

PELLETIER, Josée 
Administratrice
Bibliothécaire-coordonnatrice
UQAR

PIGEON, Steven
Secrétaire-trésorier
Professeur d’informatique et directeur 
du module en informatique
Département de mathématiques, 
d’informatique et de génie 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

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

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

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

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

* 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

www.uqar.ca/fondation


