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Présentation de la FUQAT
• Fondée en 1983

• La Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT) favorise et 

soutient l’accessibilité, la poursuite et la réussite des études universitaires des étudiants et 

étudiantes de l’UQAT. Elle fournit également à l’UQAT des moyens supplémentaires afin de 

lui permettre de réaliser sa mission d’enseignement, de recherche et de services à la 

collectivité.





Présentation de la FUQAT (suite)

• 17 millions $ en placements

• Plus de 55 fonds différents

o Fonds de dotation

▪ Ex. Fonds Jules-Arseneault, Fonds Jean-Descarreaux, Fonds Jacqueline-Plante, Fonds de développement global Hecla-
Québec

o Fonds à objectifs spécifiques

▪ Ex. Fonds de la Corporation de l’enseignement supérieur de la Vallée-de-l’Or, Fonds Hydro-Québec

• Rendement annuel moyen entre 4 et 5 % 



Conseil d’administration de la FUQAT
• Conseil indépendant de l’UQAT

• 15 administrateurs incluant le recteur et la directrice-générale de la FUQAT

• 5 membres siègent au conseil exécutif

◦ Président, Vice-président développement, Vice-président à la gestion, Secrétaire, Trésorière

◦ 6 réunions par année, incluant l’Assemblée générale annuelle

◦ Représentation territoriale



LA FONDATION DE L'UQAT
CONSEIL D'ADMINISTRATION



Conseil d’administration de la FUQAT (suite)

• Supporté par trois comités

o Le comité de placement: Principalement chargé à l'intérieur des limites de son mandat d'effectuer ou
de recommander les placements des biens de la Fondation.

o Le comité d’attribution des Fonds: Principalement chargé d'étudier les demandes d'aide financière
soumises à la Fondation et de recommander les prêts, dons, subventions et autres formes d'aide
financière.

o Le comité de gouvernance et de déontologie: Principalement chargé de s’assurer de la bonne
conduite du C.A., principalement au niveau de la prise de décision, la reddition de comptes, les
procédures et politiques et la planification stratégique.



Mode de fonctionnement
• 3 employés

o Une directrice générale: Voit à la bonne marche des opérations de la Fondation. En dehors du
président, il est le représentant officiel de la Fondation et assure la conduite de la gestion
administrative de la Fondation

o Une chargée de projet en développement philanthropique: Responsable de l’organisation des
principales activités de la Fondation (financement et galas)

o Une secrétaire de direction: Assure le support clérical pour le directeur général et la chargée de projet
en développement philanthropique. Elle voit au paiement des factures et au dépôt des dons avec le
département des finances



Mode de fonctionnement (suite)

Les valeurs qui guident la Fondation

• Respect de la volonté des donateurs 

• Équité

• Cohérence

• Transparence



Activités de la FUQAT
• Deux activités de campagne de financement

• Journée de golf

• Soirée vins et fromages Promutuel

• Course de Relais FUQAT

• Campagne annuelle auprès des diplômés

• Plusieurs galas de bourses

• Gala des bourses de la persévérance Hecla-Québec

• Gala des bourses d’excellence

• Gala des bourse Mont-Laurier, Val-d’Or et Montréal



Gala de bourses de la persévérance

• 65 Récipiendaires

• 70 000$ En bourses



Gala des bourses d’excellence

• 200 Récipiendaires (bourses d’excellence, bourses d’implication et bourses d’accueil)

• 250 000 $ en bourses



Fonds de développement des étudiants

• 65 000 $ remis annuellement

• 30 projets ont reçu un appui financier



• 10 500 $/ an (2018-2019-2020) TECHNOSCIENCE ABITIBI-
TÉMISCAMINGUE. Des bourses à des équipes du concours 
scientifique d’Expo-sciences Hydro-Québec.

Support de la FUQAT à divers projets

• 13 000 $ LABORATOIRE DOULEUR CHRONIQUE, une 
campagne de financement visant 340 000 $ d’ici 2021 sera 
également réalisée.



Pour faire un don!
VISITEZ NOTRE SITE POUR EN SAVOIR PLUS!

WWW.UQAT/FONDATION

http://www.uqat/fondation

