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MOT DU RECTEUR
Cher lecteur et chère lectrice,

 

Je tiens à vous remercier de prendre le temps de consulter le rapport annuel de la

Fondation de l’UQAT. Ce dernier vous permettra d’en apprendre davantage sur les

activités de la Fondation, mais également de prendre connaissance des retombées

positives de ses actions sur l’ensemble de la communauté. Cherchant toujours à

nous dépasser, nous avons entamé cette année marquante avec le désir et l’audace

d’innover et de voir toujours plus loin afin de rêver l’UQAT de demain. Nous

sommes très heureux d’avoir pu compter, encore une fois cette année, sur l’appui

indéfectible de la Fondation afin de nous donner les moyens et les leviers

nécessaires pour concrétiser notre vision d’avenir 2020-2025. 

 

En terminant, je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des partenaires et

donateurs de la Fondation de leur apport. Votre soutien est extrêmement précieux. 

 

Le recteur, 

Denis Martel

MOT DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Chers partenaires, amis, collègues et généreux donateurs,

 

Nous sommes très heureux de vous présenter le bilan 2019/2020 de la Fondation de l’UQAT. À la lecture de celui-ci, vous

remarquerez de nombreuses nouveautés. En effet, cette année, nous avons tenu deux galas de bourses supplémentaires. Nous

avons chapeauté pour la première fois le Gala des bourses de la Vallée-de-l’Or ainsi que le Gala de bourses pour les étudiants et

étudiantes des programmes en création et nouveaux médias du Centre de l’UQAT à Montréal. Ces nouveaux galas reflètent notre

volonté de répondre aux besoins spécifiques de nos territoires. Par ailleurs, la première édition du Relais FUQAT Défi 35 a connu

un vif succès et nous tenons à remercier tous les participants et participantes ainsi que l’ensemble des donateurs. Cette activité

de financement nous aura permis d’amasser plus de 45 000 $, soit plus de 10 000 $ que l’objectif de départ. Enfin, cette année

fiscale s’est terminée en période de pandémie. Dans le but de répondre aux besoins générés par cette crise sanitaire, la

Fondation a créé le nouveau Fonds d’urgence en collaboration avec d’autres partenaires du milieu.  Nous vous souhaitons

une bonne lecture afin de prendre connaissance de toutes les activités réalisées durant cette année bien remplie!

 

Encore une fois, nos plus sincères remerciements à tous les collaborateurs et collaboratrices de la Fondation l’UQAT.

Karine Gareau

Directrice générale de la Fondation de l’UQAT

Marc-André Sévigny

Président de la Fondation de l’UQAT

03



CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président 

SÉVIGNY, Marc-André, Cablevision – Val-d’Or

Vice-président au développement 

BÉLANGER, Louis-Charles, Cain Lamarre - Rouyn-Noranda

Vice-président à la gestion 

MARCOTTE, Gilles, SNC - Lavalin Stavibel inc. - Val-d'Or

Secrétaire

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

Administratrices et administrateurs :

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

GENDRON, François, Retraité – La Sarre

KISTABISH, Bruno, Conseil de la Première Nation Abitibiwinni - Pikogan

LABBÉ, Sandra, UQAT - Rouyn-Noranda

LAFRENIÈRE, Carole, Retraitée – Duhamel-Ouest

LÉPINE, Sylvain, Ressources Yorbeau - Macamic

MAHEUX, Pierre, Les Autobus Maheux ltée, Rouyn-Noranda

MORNEAU, Sylvie , Retraitée - Rouyn-Noranda

PASH, Tanya, Air Creebec - Val d’Or

ROWAN, Michel, Retraité - Rouyn-Noranda

Directrice générale

GAREAU, Karine

Fondation de l'UQAT - Rouyn-Noranda

MARTEL, Denis

Recteur de l'UQAT

NOTRE MISSION
La Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (FUQAT)

favorise et soutien 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.

ÉQUIPE DE LA

FONDATION

Karine Gareau

Directrice générale

Étienne Jacques

Chargé de projets -

Développement

philanthropique

Nathalie Lamarche

Secrétaire de direction

Fatma Rzem

Chargée de projets -

Développement

philanthropique

Nathalie Cossette 

Agente d'information - 

Service des communications et

du recrutement
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830 935 $

Revenus philanthropiques (souscriptions) et activités de financement 
62.2%

Revenus de rendement
27.6%

Autres contributions 
10.2%

Subventions à la recherche 
32%

Soutien aux études supérieures 
30%

Charges aux différents Fonds 
21.1%

Soutien aux infrastructures 
16.8%

RÉSULTATS
2019-2020

1 872 929 $

308 316 $

TOTAL DES CONTRIBUTIONS ET

REVENUS DE PLACEMENTS : 

3 012 180 $

AFFECTATION DES SOMMES

EXCÉDENT :
357 755 $796 469 $

560 686 $

446 800 $

850 470 $

Gains non réalisés sur les
placements à long terme :
- 829 722 $

10%

Revenus  philanthropiques (souscriptions) et

activités de financement

62%

28%

21%

17%

32%

Subventions à la recherche
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ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

16 803 000 $

18 251 000 $

17 779 079 $

REVENUS PHILANTHROPIQUES

 1,3 M$

2,2 M$
1,9 M$
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NOS ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT

3
ACTIVITÉS DE
FINANCEMENT

170 735 $
AMASSÉS
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25 ans de golf sur

l’ensemble du territoire  et

plus de 1,4 M$ amassés!

Le 7 juin 2019, 335 participants ont pris part à

l'activité qui se déroulait simultanément à

Amos, La Sarre, Malartic, Rouyn-Noranda et

Ville-Marie, permettant ainsi d'amasser un

montant total de 85 000 $.

 

85 000 $

JOURNÉE DE GOLF

DESJARDINS

Le sport à l'honneur

C'est sous la thématique du sport que s'est déroulée cette 25  édition.

Cinq bourses d'études remises sur place sont bonifiées grâce au « putting

Desjardins »

Pour la deuxième fois cette année, une bourse d'études Desjardins par

territoire fut remise à 5 étudiants de l'UQAT. Choisis par un comité à la

suite d'une mise en candidature des étudiants, les récipiendaires de la

bourse étaient également présents sur place pour la recevoir. Ainsi ce sont

les étudiants Rachid Amrou, Kim Pépin, Anabelle Côté, Élodie Lieber et

Marie-Ève Bérubé, qui se sont partagé 6 350 $.

Présidence d'honneur
Abitibi : Pierrick Naud, coureur cycliste

canadien.

Abitibi-Ouest : Frédéric Bédard, ancien

capitaine de l'équipe de hockey les Foreurs et

diplômé de l'UQAT.

Rouyn-Noranda : Stéphane Matteau, ex-joueur

de la ligue nationale de hockey (Flames,

Blackhawks, Rangers, Blues, Sharks et

Panthers).

Témiscamingue : Darcy Brien, président de

l'équipe de hockey les Pirates.

Vallée-de-l'Or : Véronique Pelletier et Nathalie

Pichette, propriétaires de la salle de sport

Cyclotonus.

e
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Un objectif dépassé de

plus de 10 000 $!

Le 12 septembre 2019, 130 participants et

participantes ont pris part au premier

Relais FUQAT Défi 35. Animateurs, kiosques

de nourriture, breuvages et musique

étaient au rendez-vous afin de donner une

saveur festive à l'évènement.

45 235 $

RELAIS FUQAT

DÉFI 35

Hommage à des pionniers de la Fondation de l'UQAT

La course a débuté par un hommage à des pionniers de la FUQAT. En compagnie

du recteur, du président et de la directrice générale de la Fondation, le premier

directeur général de la FUQAT, monsieur Hilaire Boissé, âgé de 98 ans, et madame

Rolande Blais-Martel, épouse de feu Jean-Jacques Martel, ancien administrateur

de la Fondation, âgée de 94 ans, ont donné le coup d'envoi à la course.

Succès pour cette première édition!

Le tout premier Relais FUQAT Défi 35 a permis d'amasser 45 235 $. Il s'agit

de 10 235 $ de plus que l'objectif de 35 000 $ que s'était fixé la FUQAT.

L'évènement fut aussi l'occasion d'annoncer le montant remis par l'UQAT

qui s'était engagée à donner 10 $ par employé inscrit comme coureur et

de doubler la mise lors de l'atteinte de l'objectif par l'employé. Ainsi, ce

sont 1 600 $ qui furent remis afin de démontrer l'appui de l'UQAT face

aux saines habitudes de vie de ses employés.

Distinctions
Trophée Somme record : Équipe de l'Institut

de recherche en mines et en environnement

avec un montant de 10 050 $ amassé.

Trophée Rapidité : Équipe de l'École de génie

avec un temps de 50:09 minutes.

Trophée Esprit d'équipe : Équipe de l'Unité

d'enseignement et de recherche en sciences de

la santé.
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La MRC Abitibi

célébrée!

Le 27 septembre 2019, un peu plus de 200

convives ont participé à la 23  Soirée vins

et fromages qui avait lieu à Amos. 

40 500 $

SOIRÉE VINS ET

FROMAGES

PROMUTUEL

ASSURANCE

La sommelière Jessica Harnois a présenté son concept thématique 

« L’accord parfait »

La soirée, qui s’est déroulée à Amos, fut l’occasion pour la FUQAT de

démontrer sa présence sur le territoire de la MRC d’Abitibi. Vincent

Cloutier, directeur de l’Institut de recherche en mines et en environnement

et directeur scientifique du Groupe de recherche sur l’eau souterraine

(GRES), a souligné l’apport et les retombées du support de la FUQAT dans

la mise en œuvre du plan d’action du GRES 2015-2020.

Les talents d’artistes à

l’honneur

Un duo jazz composé de Mario Junior Fortin et

Pierre-Luc Carignan a offert une performance

musicale en début de soirée.

Les créations de la joaillière Caroline Arbour

ont brillé alors que cette dernière a offert

différents bijoux de son entreprise Scaro.

e
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NOTRE SOUTIEN AUX
ÉTUDIANTES ET
ÉTUDIANTS

5
GALAS DE
BOURSES

355 500 $
REMIS LORS DES

DIFFÉRENTS GALAS
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Près de 200 étudiants et étudiantes de l'UQAT

reçoivent leur bourse en contexte de pandémie

Malgré le contexte de pandémie de la COVID-19, 198 bourses d'excellence et

d'implication ont pu être remises à des étudiants et des étudiantes de l'Université du

Québec en Abitibi-Témiscamingue, et ce, malgré l'annulation des deux galas de

bourses de la Fondation de l'UQAT prévus à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or.

Programme de bourses de la Vallée-de-l'Or

Chapeauté pour la toute première fois cette année par la Fondation de l'UQAT, le

programme de bourses de la Vallée-de-l'Or a permis de reconnaître une vingtaine

d'étudiants et d'étudiantes du campus de Val-d'Or. Au total, ce sont 19 500 $ qui

furent remis en bourses d'études par ce programme.

Programme de bourses d'excellence

Visant à souligner l'excellence et l'implication des étudiants et étudiantes de

l'ensemble des centres et campus de l'UQAT, ce programme de bourses a permis

l'octroi de 178 bourses, soit un montant de 235 000 $.

GALA DES BOURSES DE MONTRÉAL 

Honneurs et réseautage pour les étudiantes et

étudiants en création et nouveaux médias du Centre

de l'UQAT à Montréal

C'est le 29 janvier 2020 qu'avait lieu le tout premier Gala des bourses de

Montréal de la FUQAT. Cinq finissants et finissantes des programmes de création

et de nouveaux médias du Centre de l'UQAT à Montréal ont obtenu  une bourse

afin de souligner leur excellence et leur implication. Au total, plus de 120

personnes ont assisté à l'évènement qui s'est déroulé à la Société des arts

technologiques (SAT) de Montréal et rassemblait des membres de la

communauté universitaire, des étudiants et étudiantes ainsi que des membres

de l'industrie.

BOURSES D'EXCELLENCE 

254 500 $
REMIS 

5 000 $
REMIS 

12



76 500 $
REMIS 

GALA DES BOURSES D’ÉTUDES

UNIVERSITAIRES « DESJARDINS »

18 bourses de 1 000 $ attribuées à autant de lauréates

et de lauréats

C’est dans une ambiance ludique et festive qu’a eu lieu la deuxième édition du

Gala des bourses d’études universitaires « Desjardins » à l’Espace Théâtre de

Mont-Laurier. L’activité s’est déroulée sous le signe de la fierté dans le cadre d’un

4 à 6 le 14 novembre 2019. 

GALA DES BOURSES 
DE LA PERSÉVÉRANCE 
HECLA QUÉBEC
C'est dans le cadre des Journées de la persévérance qu'avait

lieu, pour une sixième année consécutive, le Gala des

bourses de la persévérance Hecla Québec de la Fondation

de l'UQAT. Au total, 60 étudiants et étudiantes qui font

preuve de persévérance dans leurs études ont obtenu une

bourse lors de l'évènement qui s'est tenu le 18 février au

campus de l'UQAT à Rouyn-Noranda. Cette sixième édition

fut l'occasion de souligner les 10 ans de partenariat entre la

Fondation et Hecla Québec.

18 000 $
REMIS 

LA FUQAT SOULIGNE 10 ANS DE

PARTENARIAT AVEC HECLA QUÉBEC
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AUTRES PROJETS SOUTENUS
Bourse d'accueil Festival du cinéma

Fonds UER en Création et nouveaux médias -  500 $

Bourses Portes ouvertes 

Fonds général Donald-Murphy - 5 000 $

Colloque maîtrise en sciences infirmières

Fonds en développement en sciences de la santé -  1 000 $

Colloque réseau en éducation 

Fonds de développement de l'UER en éducation - 1 000 $

Retraites d'écriture ENCRÉ

Fonds des diplômés - 4 000 $

Robotique Cuivre et Or École D’Iberville 2019  

Fonds général et Fonds Robert et Pierrette Arcand - 5 000 $ 

Ma thèse en 180 secondes 

Fonds général Donald-Murphy - 600 $

« Je vous remercie infiniment . Je n 'oublierai jamais 

votre aide dans les circonstances dans lesquelles 

nous vivons ».

Goudjil Nourelhouda

AUTRE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET

ÉTUDIANTS

« Je tiens tout d 'abord à vous remercier de m’avoir

accordé une bourse du Fonds de soutien au dépôt de

thèse doctorale de l 'UQAT .

En m’attribuant la bourse du Fonds de soutien au dépôt

de thèse doctorale de l 'UQAT , vous avez allégé mon

fardeau financier ce qui me permet de me focaliser

davantage sur mes études et mener à bout ma thèse

doctorale . J’espère qu’un jour je serai en mesure d’aider

les étudiants à atteindre leurs objectifs tout comme

vous l’avez fait pour moi . Merci d ' investir dans mon

avenir et de me permettre d 'atteindre mes objectifs

académiques et professionnels .

Je ferai de mon mieux pour respecter les échéanciers

présentés dans mon plan de travail ».

 

Claudele Ghotsa Mekontchou

FONDS D’URGENCE POUR SOUTENIR LES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

TOUCHÉS PAR LA  COVID-19 - 100 000 $
Afin de soutenir les étudiantes et les étudiants touchés par la crise de la COVID-19, l’UQAT, la Fondation de l’UQAT, le comité

Dépanne-moi, le Fonds d’aide Lucien-Cliche ainsi que l’AGEUQAT s’unissent afin de créer un Fonds d’urgence. Grâce à cette

initiative, les étudiantes et les étudiants aux prises avec des difficultés financières peuvent bénéficier d’une aide ponctuelle. Ce fonds

d’urgence vise à répondre aux besoins essentiels et à permettre aux étudiantes et aux étudiants de poursuivre leur projet d'études.

« Merci à l’UQAT, à la Fondation et aux

partenaires. Quel honneur de recevoir une

bourse au nom du grand Jack Nadon! »

Francis Murphy

Récipiendaire de la Bourse Engagement

Jack Nadon
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NOTRE SOUTIEN À LA
RECHERCHE

850 470 $
REMIS

NOTRE SOUTIEN À LA
RECHERCHE
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PROJETS DE 

RECHERCHE SOUTENUS

Les savoirs et pratiques juridiques de la

communauté autochtones de Val-d'Or

Professeur : Sébastien Brodeur-Girard

20 000 $ sur  2 ans

Fonds de la Vallée-de-l'Or

Chaire de recherche du Canada sur les

enjeux relatifs aux femmes autochtones

Titulaire de la Chaire : Suzy Basile

100 000 $ sur 5 ans

Fonds de la Vallée-de-l'Or

16

Forêt énergétique

Professeur : Vincent Poirier.

7 500 $

Fonds Témiscamingue et Fonds Claude Daigle 

DREAMLAND
 

Professeur : David Paquin

5 000 $

Fonds Marcel-Gaudreault
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79.3%

13%

7.7%

Deuxième édition de la Rencontre sur l'arthrite 

Deuxième Colloque de la Chaire de recherche du Canada

sur la caractérisation, la valorisation et la transformation

du bois 

Cartographie autochtone

Espace O Lab

La forêt face aux changements climatiques (journée

d'ateliers)  

Botanique dans les biomes boréaux canadiens (conférence

annuelle) Fonds Gérard-et-Yvette-Saucier - 3 000 $

Fonds général Donald-Murphy - 500 $

Fonds Gérard-et-Yvette-Saucier - 2 000 $

Fonds de la Vallée-de-l'Or - 6 000 $

Fonds général Donald-Murphy -  30 000 $ sur 2 ans

Fonds Gérard-et-Yvette-Saucier - 500 $

FIRC-FUQAT
Subventions de la FUQAT gérées par le Vice-rectorat à

l’enseignement, à la recherche et à la création (VRERC)

afin de soutenir les activités de recherche et de

création de l’Université.

Montant total demandé :  179 511 $ (24 demandes

soumises pour les trois programmes) pour un montant

total accordé de 161 822 $ (22 demandes financées

pour les trois programmes) sur une enveloppe totale

de 150 000 $. L’enveloppe de 100 000 $ de la FUQAT a

été bonifiée par celle du Fonds institutionnel de

recherche et de création (FIRC) de l’UQAT afin de

financer le plus de projets possible.

20 994 $

Sommaire de la distribution 

des subventions 2019-2020 

Soutien à la publication d’articles

12 435 $

Soutien à la préparation d’une

demande de subvention

Soutien à la 

réalisation de projets courts

8%

13%

79%
128 393 $

Autres projets soutenus

17

Laboratoire de recherche sur les difficultés
d’adaptation et l’intervention psychosociale

(LAREDAIP)

Professeur : Saïd Bergheul

10 000 $ 

Fonds CREAT-FUQAT-UQAT

Développement de nouvelles pratiques écoresponsables de gestion,

de recyclage et d’impression 3D des résidus industriels forestiers 

Professeurs : Martin Beauregard, Walid Ghié et Ahmed Koubaa

48 000 $ sur 3 ans

Fonds Gérard-et-Yvette-Saucier et Fonds Jean-Jacques Cossette



ICM section Amos : Engagement pour soutenir le GRES -  18 000 $ sur 3 ans.

(photo 5)

Syndicat du personnel de soutien : Entente de 100 000 $ pour la création

d'un nouveau Fonds Syndicat personnel de soutien afin de verser des

bourses aux étudiants et étudiantes. (photo 6)

Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal : Don de 35 000 $

pour les Fonds de bourses.

Professeur François Godard : Don de 25 000 $ permettant la création du

Fonds de bourses des ingénieurs Limoges et Godard pour offrir une bourse

d'excellence de 1 000 $ chaque année à un étudiant ou une étudiante en

génie. (photo 7)

Bell/Énergie : Entente annuelle d'une valeur de 26 250 $ pour un

investissement de  2 500 $ de la part de la Fondation et permettant une

banque de 330 messages bonis de notoriété. (photo 8)

ENTENTES

3

5

6

7 8
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Fondation de l'UQAT

445, boulevard de l'Université

Rouyn-Noranda (QC) J9X 5E4

Courriel : fondation@uqat.ca


