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NOTRE



La Fondation favorise l’accessibilité et la poursuite des études universitaires sur 
ses territoires en offrant des bourses aux étudiants et étudiantes. Elle fournit 
également à l’UQAT des moyens supplémentaires afin de lui permettre de 
réaliser sa mission de recherche en soutenant financièrement ses chercheurs 
et en permettant l’achat d’équipement à la fine pointe de la technologie. 

NOTRE



LA FONDATION DE L’UQAT, PARTENAIRE DES 
LEADERS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN 

Nous déposons aujourd’hui, le rapport annuel de la Fondation de 
l’UQAT pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2017. C’est avec 
plaisir que vous constaterez qu’un don à la Fondation vient clairement 
soutenir nos leaders d’aujourd’hui et de demain.

Cette année, la Fondation a vécu un important changement : après 
cinq années à titre de directeur général de la Fondation UQAT, M. 
Simon Gaivin a choisi de mettre fin à son mandat et s’est lancé à la 
conquête de nouveaux défis. Je tiens à le remercier chaleureusement 
pour tout le travail accompli au sein et pour la Fondation. Nous avons 
accueilli son successeur, M. Tomy Boucher, qui a pris le relais et terminé 
l’année 2016-2017. Nous lui souhaitons la bienvenue et bon succès à la 
Fondation.

En ce qui a trait à la contribution qu’offre la Fondation au soutien à 
la recherche et aux étudiants, nous pouvons affirmer, encore une fois 
cette année, que nos subventions ont contribué directement à créer 
des retombées régionales. Véritable levier économique, l’argent investi 
a permis de soutenir plus de 300 étudiants par l’octroi de bourses. Nos 
futurs diplômés représentent la main-d’œuvre qualifiée dont la région 
a grandement besoin autant que nos leaders économiques et sociaux 
de demain. Pour ces raisons, nous sommes très heureux d’annoncer 
avoir remis pour plus de 300 000 $ en bourses d’études. Quant à 
la recherche, c’est tout près de 1,5 million $ investi sur le territoire 
témiscabitibien, une nette augmentation par rapport à l’an dernier.

C’est donc avec beaucoup de fierté que nous présentons ce rapport 
qui atteste de l’engagement de la Fondation envers les étudiants et 
les chercheurs de l’UQAT avec près de 3 M$ investis en région en 2016-
2017. Je remercie mes collègues administrateurs, anciens et nouveaux, 
pour leur dévouement envers la Fondation. Enfin, je tiens à témoigner 
notre grande reconnaissance envers tous nos donateurs sans qui rien 
de tout cela ne serait possible. Chaque don contribue à faire avancer 
le savoir et c’est grâce à vous que nous pouvons continuer à rayonner 
en région. Pour nous, cet engagement est primordial, car votre don à 
la Fondation de l’UQAT permet de bâtir le présent et l’avenir de notre 
belle grande région.

Yvan Rose
Président de la Fondation
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RÉSULTATS 2016-2017
1 942 263 $ 

Total :

758 805 $ 246 812 $ 

2 947 880  $

2 784 172 $

Revenus de campagnes de 
souscription et des activités  

de financement

Revenus de rendement Autres contributions 
+ +

AFFECTATION DES SOMMES :

708 843 $  
Bourses d’études et soutien aux études 

supérieures

1 460 607 $  
Subventions de recherche

 467 922 $ 
Affectation aux Fonds

 Excédent : 163 000 $
Gains non réalisés : 1 328 724 $

146 800 $ 
Infrastructures
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Le 3 juin 2016, ce sont près de 450 joueurs, dans chacune des MRC de  
l’Abitibi-Témiscamingue, qui s’élancèrent simultanément à l’occasion de la 22ème  

édition de la journée de golf Desjardins au profit de la Fondation de l’UQAT.  
102 000 $ furent amassés, un montant record.

La 20ème édition de la Soirée vins et fromages présentée par Promutuel Assurance, 
en collaboration avec la SAQ, qui a eu lieu le 30 septembre 2016, à l’Atrium de l’UQAT 
à Rouyn-Noranda, a rassemblée 225 convives. 36 000 $ a été amassé, au profit de la 
Fondation, lors de cette soirée.

 
de financement

 1 3 8  0 0 0 $

675 fois merci !
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aux étudiants et 
étudiantes de l ’UQAT

Plus de 300 000$ pour cultiver l’excellence, attirer les talents d’ailleurs et 
soutenir la persévérance des étudiants et des étudiantes d’ici.

Près de 200 étudiants sont honorés lors du Gala des bourses de la 
Fondation de l’UQAT 

Le 11 avril 2017, près de 200 étudiants de 1er,  2e et 3e cycles se sont partagé  
236 000 $ en bourses d’études lors du 28e Gala annuel des bourses de la  
Fondation qui avait lieu au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda.
  

40 étudiants persévérants de l’UQAT 
sont honorés lors du Gala des bourses 
de la persévérance Hecla Québec

C’est le 15 février 2017 qu’avait lieu 
le troisième Gala des bourses de la 
persévérance Hecla Québec de la 
Fondation de l’UQAT. Au total, 40 
bourses d’études totalisant 45 000 $ 
furent attribuées à des étudiants qui 
font preuve de persévérance dans leurs 
études universitaires. 
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PROJETS DE LA FONDATION 

400 000 $
GROUPE DE RECHERCHE SUR L’EAU SOUTERRAINE
Pour une deuxième année consécutive, la Fondation a soutenu le Groupe de recherche 
pour la réalisation de travaux visant à parfaire les connaissances en ce qui a trait à l’eau 
souterraine, tout en assurant la quantité et la qualité de celle-ci. Ce projet bénéficie d’une 
enveloppe globale de 400 000 $ répartie sur 5 ans.

500 000 $
UNITÉ DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EN AGROALIMENTAIRE
(URDAAT)
La Fondation est fière d’appuyer, pour une deuxième année consécutive, la Station de recherche 
agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue située à Notre-Dame-du-Nord. Fort d’une entente de 
500 000 $ échelonnée sur 5 ans, l’équipe de recherche de l’URDAAT peut ainsi réaliser des études 
visant à augmenter la compétitivité des entreprises bovines au Québec.

60 000 $/année
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉTUDIANTS 
En 2016, l’Association générale étudiante de l’UQAT et la Fondation se sont unies afin de bonifier 
le Fonds de développement des étudiants de l’UQAT. C’est ainsi qu’annuellement, plus de 60 
000$ est remis aux différents comités universitaires et au divers projets déposés par les étudiants  
de l’UQAT.

100 000 $
FONDS HYDRO-QUÉBEC - PROJET DE RECHERCHE ÉNERGIE DE PUISSANCE
La Fondation et Hydro-Québec en sont à la deuxième année d’une entente triennale pour le 
projet de recherche « Développement d’une microcentrale expérimentale hybride modulaire 
et intelligente de faible puissance » une subvention totalisant 100 000 $ à partir du Fonds Hydro-
Québec. La subvention est répartie à raison de 33 333 $ par année et permet de rendre accessible 
l’accès à une centrale dans le cadre de la formation universitaire.

100 000 $
FONDS INSTITUTIONNEL DE LA RECHERCHE
La Fondation verse annuellement la somme de 100 000 $, en support au développement de la 
recherche. Le Fonds, appelé Fonds d’investissement à la recherche (FIR) est géré par le VRERC 
selon les procédures et objectifs des programmes.

345 000 $
BOURSES SAUCIER EN MILIEUX PRATIQUES
La Fondation souhaitait soutenir le développement de l’IRF par la création d’un programme 
de bourses pour les étudiants en foresterie de l’UQAT à partir des sommes cumulées du Fonds 
Gérard-Saucier. Le programme de bourses Gérard-Saucier, créé en 2016, est de l’ordre de 50 000 
$ pour les années 2016, 2017 et 2018. La Fondation cumule cette somme à des engagements 
d’autres donateurs d’une valeur de 88 000 $. Cette enveloppe de 138 000 $ permet de générer, 
avec des organismes subventionnaires, un volume de bourses en milieux de pratiques totalisant 
345 000 $. Ces bourses permettent aux étudiants boursiers de travailler en entreprises sur des 
problématiques et besoins identifiés par l’industrie.
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Dons et engagements

Généreux don de 100 000 $ 

En août 2016, la Fondation de l’UQAT a reçu un généreux 
don de 100 000 $ de la part d’une diplômée de l’UQAT. 
Désireuse de conserver l’anonymat, la donatrice a 
toutefois émis ses souhaits quant à l’utilisation de sa 
contribution. En effet, celle-ci espère que le montant 
soit capitalisé et que le rendement soit utilisé afin 
d’offrir des bourses reconnaissant la persévérance 
scolaire. Une volonté qui sera bien entendu respectée. 

Fonds Céline-Saucier 50 000 $

Fille de Gérard et Yvette Saucier, madame Céline Saucier 
a fait un don de 50 000 $ à la Fondation de l’UQAT en 
février dernier. Ce don permet la mise sur pied du 
Fonds Céline-Saucier, destiné au Groupe de recherche 
internationale sur les forêts froides, permettant aux 
chercheurs de la station de recherche de Duparquet 
l’accès à des bourses annuelles.

Mise en place du Fonds  
Jean-Descarreaux 40 000 $  
(210 000 $ à terme)

Le Fonds Jean-Descarreaux de la Fondation de 
l’UQAT a été créé en mars dernier afin d’honorer la 
mémoire de M. Jean Descarreaux, considéré comme 
le père de l’entreprenariat minier au Québec. Plus 
de 20 entrepreneurs miniers de partout au Québec 
et en Ontario se sont engagés à verser des dons à la 
Fondation de l’UQAT pour un engagement total de 
210 000 $. En date du 30 avril 2017, 40 000 $ ont été 
amassés. Ce Fonds permettra la remise de bourses afin 
soutenir l’intérêt d’étudiants de l’Institut de recherche 
en mines et environnement, à poursuivre leurs études 
dans les champs d’intérêt au niveau de l’avancement 
des connaissances en mines, environnement minier et 
entrepreneurship minier.
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Diplômés de l’UQAT 40 000 $  
Campagne annuelle 2016 

Encore une fois cette année, la Fondation a fait appel 
à la générosité des diplômés de l’UQAT lors de la 
campagne des diplômés, ce qui permit de récolter  
40 000 $ en dons.

Création d’une nouvelle activité 
pour les partenaires – Soirée des 
donateurs
En lien avec les activités organisées par l’UQAT 
dans le cadre de la Semaine de la recherche et de la 
création prévue du 27 au 31 mars prochain, une soirée 
a été organisée par la Fondation afin de remercier ses 
divers donateurs et de leur présenter ce qui se fait à 
l’UQAT au niveau de la recherche et de la création. 
Celle-ci s’est déroulée le 29 mars dernier et pris la 
forme d’une visite de l’UQAT, suivi d’un 5 à 7.



PARTENARIATS 
d’envergure

Depuis 2010, la minière Hecla Québec verse 1 $ par once d’or produite dans la région. Ces 
dons varient depuis entre 127 000 $ et 158 000 $ annuellement. Ceux-ci ont notamment 
permis la création du gala des bourses de la persévérance qui présentait sa 3e édition le 
15 février dernier. 45 000 $ en bourses ont été remis à des étudiants faisant preuve de 
persévérance en conciliant travail et études ou en effectuant un retour aux études.

Desjardins demeure partenaire de la Fondation pour le tournoi de golf annuel de la 
Fondation de l’UQAT. Le tournoi de golf de la Fondation est le seul en région qui se 
tient simultanément dans chacun des territoires de MRC de l’Abitibi-Témiscamingue. 
Présentes également dans chacun des territoires, les Caisses Desjardins de la région 
sont donc un partenaire de choix pour la Fondation de l’UQAT.

Promutuel Assurance Boréal est le présentateur officiel de la Soirée vins et fromages de la 
Fondation de l’UQAT depuis 2015. La Fondation est fière de compter sur l’appui de Promotuel 
pour cette soirée-bénéfice conviviale et élégante.
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Sur la photo : Alain Grenier, vice-président – directeur général Casa Berardi, Marc-André Sévigny, 
administrateur Fondation UQAT 

Sur la photo : M. Normand Gingras, président de la Caisse Desjardins du Témiscamingue et membre du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQAT, M. Benoit Turcotte, président de la Caisse Desjardins de l’Est de 
l’Abitibi et président du conseil régional de l’Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec et administrateur du 
Mouvement Desjardins, M. Jean-Claude Loranger, directeur général de la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, 
Mme Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, M. Marco Boucher, directeur général de la Caisse Desjardins de l’Abitibi-
Ouest, M. Simon Gaivin, directeur de la FUQAT, M. Yvan Rose, président de la FUQAT.

Sur la photo, M.Gilles Marcotte, Président directeur général SNC-Lavalin et membre du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQAT, Mme. Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, Mme. Karène Richer, membre du conseil 
d’administration de Promutuel Assurances Boréal, Mme. Jessica Overchuk, chargée de projet en développement 
philanthropique, Fondation de l’UQAT, Louis-Charles Bélanger, avocat chez Cain Lamarre et membre du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQAT, M. Simon Gaivin, directeur de la Fondation de l’UQAT



CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
Président
ROSE, Yvan
Promutuel Assurance Boréale, Amos

Vice-président au développement
BÉLANGER, Louis-Charles
Cain, Lamarre, Rouyn-Noranda

Vice-président à la gestion
MARCOTTE, Gilles
SNC-Lavalin, Val-d’Or

Trésorière
DESROCHES, Karine
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, 
Rouyn-Noranda

Secrétaire
CHABOT, Yvon
Chabot, Vachon et Bourget notaires, La Sarre

Administrateur
COUSINEAU, Patrick
Avantage Chrysler, La Sarre

Administrateur
SÉVIGNY, Marc-André
Cablevision du Nord, Val-d’Or

Administrateur
COTTEN, Jean
Retraité, Témiscamingue

Administrateur
CHAMPAGNE, Claude
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., 
Amos

Administratrice
ARSENEAULT, Amilie
Paul Hallé Notaire, Rouyn-Noranda

Administratrice
PASH, Tanya
Air Creebec, Val d’Or

Administratrice
JEAN ST-MICHEL, Mélissa
Métal Marquis inc., La Sarre 

Administrateur
ROWAN, Michel
Retraité, Rouyn-Noranda

Administrateur
GINGRAS, Normand
Caisse Desjardins du Témiscamingue, Ville-Marie

Administrateur
MAHEUX, Pierre
Les Autobus Maheux Ltée., Rouyn-Noranda

Directeur général
BOUCHER, Tomy
Fondation de l’UQAT et Services aux diplômés

Président ex-officio
GAUTHIER, Roger
Consultant, Val-d’Or

MARTEL, Denis
Recteur intérimaire de l’UQAT
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