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Marc-André Sévigny
Président de la Fondation de 
l’UQAT

C’est toujours un plaisir de vous présenter notre bilan annuel . En lisant ce bilan 2021-2022, vous serez à même 
de constater que le contexte particulier dans lequel nous naviguons tous ensemble depuis plus de deux ans 
n’a pas freiné les ardeurs de la Fondation de l’UQAT . Au contraire, plus que jamais, la solidarité, mais surtout la 
générosité de nos partenaires, donatrices et donateurs, se sont fait sentir . L’innovation a également été au cœur de 
nos réalisations, que ce soit par la Soirée vins et fromages Promutuel Assurance Boréale en mode virtuel, l’Apéro 
avec Mario, qui fût un franc succès, la classique Journée de golf qui s’est soldée par un record de participation ou par 
le différent, mais non moins stimulant, Défi FUQAT Desjardins qui a pu compter sur l’athlète olympique, entrepreneur 
et conférencier, Bruny Surin en tant qu’ambassadeur. Tout cela sans calculer le soutien indéfectible de la Fondation 
aux étudiantes et étudiants par l’intermédiaire de nombreuses bourses attribuées au cours de l’année . C’est d’ailleurs 
un total de 907 024 $ qui a été remis .

L’année 2021-2022 a aussi été marquée par le lancement à l’interne, et auprès de quelques partenaires, de la 
plus grande campagne de financement de l’UQAT et de la Fondation, soit la campagne ‘’Bâtir l’avenir maintenant’’. 
En phase silencieuse depuis plus d’un an, cette dernière a déjà reçu l’appui de la communauté universitaire et d’une 
dizaine d’entreprises totalisant un montant amassé de près de 12 M$ pour l’année 2021-2022 . Parmi les plus grands 
donateurs, soulignons les engagements des entreprises suivantes : Glencore Fonderie Horne, Glencore Mine Raglan, 
Mines Agnico Eagle, Hecla Québec, Partenariat Canadian Malartic, Yamana Gold, Desjardins et Eldorado Gold . La 
campagne pour le grand public sera, de son côté, déployée de 2022 à 2027.

En notre nom et en celui des membres de l’équipe et du conseil d’administration, mais surtout au nom de tous ceux et 
celles qui ont bénéficié du soutien de la Fondation, nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre confiance 
et votre engagement . Sans votre appui, la Fondation ne serait pas celle que nous connaissons, une Fondation 
humaine qui travaille pour et avec sa communauté . Nous vous souhaitons une bonne lecture .

Karine Gareau
Directrice générale de 
la Fondation de l’UQAT

MOT DU PRÉSIDENT
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
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Chers diplômées et diplômés ainsi que partenaires de la Fondation de l’UQAT, 

Force est de constater que la période de transition que nous avons vécue l’an dernier s’est poursuivie cette année, 
considérant que la pandémie n’est pas encore derrière nous. Cependant, nous pouvons affirmer que l’UQAT a su tirer 
profit du meilleur des deux mondes dans ses différentes pratiques. Grâce à l’appui inébranlable de sa fondation et 
d’une communauté uqatienne profondément engagée dans son milieu, nos expertises sont aujourd’hui connues et 
reconnues mondialement dans plusieurs domaines . Que ce soit par nos nombreuses collaborations ou à travers 
l’excellence de nos travaux de recherche, l’UQAT fait partie des meilleures universités canadiennes!  
 
Ce rapport annuel représente une vitrine remarquable des multiples réalisations de la Fondation qui ont été rendues 
possibles au courant de l’année qui vient de s’écouler . Notre université peut ainsi créer, transmettre et mobiliser une 
diversité de savoirs pour contribuer au développement de compétences des Québécois et Québécoises, mais aussi 
à l’essor des collectivités, et ce, tant sur ses territoires d’ancrage qu’à l’échelle nationale et internationale . 
 
Aujourd’hui, l’UQAT est arrivée à un stade culminant où des investissements majeurs sont devenus impératifs pour 
pouvoir se donner les moyens de ses ambitions. Des projets qui nécessitent notamment l’appui constant de la 
Fondation de l’UQAT . Je tiens donc tout particulièrement à remercier toute son équipe, l’implication des bénévoles 
œuvrant au sein du conseil d’administration, mais aussi l’appui indéfectible de l’ensemble des partenaires, qui font 
une différence concrète, tant auprès des étudiantes et des étudiants que des chercheuses et chercheurs . Sans 
toutes ces personnes mobilisées, l’UQAT ne serait pas la grande université qu’elle est devenue!   

Votre ouverture d’esprit, votre engagement et votre audace font une grande différence pour le développement de 
notre université! 
  
Je vous souhaite une bonne lecture! 

Vincent Rousson
Recteur de l’UQAT

MOT DU RECTEUR
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NOTRE MISSION

ÉQUIPE DE LA FONDATION

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.

Karine GAREAU 
Directrice générale 
Fondation de l’UQAT

Étienne JACQUES
Chargé de projets 
Développement philanthropique

Fondation de l’UQAT

Fatma RZEM
Chargée de projets 
Développement philanthropique

Fondation de l’UQAT

LES COMPLICES DE 
LA FUQAT
 

Nathalie Cossette
Agente d’information UQAT

 

Suzanne Dubé 

Technicienne en administration, 

volet recherche et opérations 

financières UQAT

Jérémie Gadoury 

Responsable de la gestion 

financière UQAT

Nathalie LAMARCHE
Secrétaire de direction
Fondation de l’UQAT
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Sandra LABBÉ 
Trésorière 
UQAT – Rouyn-Noranda

Sylvie MORNEAU
Administratrice 
Retraitée – Rouyn-Noranda

Gilles MARCOTTE 
Vice-président à 
la gestion
SNC – Lavalin Stavibel inc. – Val-d’Or  

Karine DESROCHES 
Administratrice 
Desjardins – Rouyn-Noranda

Sylvain LÉPINE
Administrateur 
Doré Copper Mining – Macamic

Michel ROWAN
Administrateur 
Retraité – Rouyn-Noranda

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

Claude CHAMPAGNE
Administrateur 
Industrielle Alliance Valeurs 

mobilières inc. – Amos 

Carole LAFRÉNIÈRE
Administratrice 
Retraitée – Duhamel-Ouest 

Tanya PASH
Administratrice 
Air Creebec – Val-d’Or

Yvon CHABOT
Secrétaire 
Chabot Vachon et Bourget, 

Notaires – La Sarre 

François GENDRON
Administrateur 
Retraité – La Sarre 

Pierre MAHEUX
Administrateur 
Les Autobus Maheux ltée – 

Rouyn-Noranda

Vincent ROUSSON
Administrateur 
Recteur de l’UQAT

Mamadou LAMARANA 
DIALLO
Administrateur 
AGEUQAT – Rouyn-Noranda 
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RÉSULTATS 2021—2022

EXCÉDENT : 108 082 $
Pertes non réalisées sur les placements à long terme : 2 154 223 $

Affectation des sommes

Revenus philanthropiques 
(souscriptions) 
et activités de financement

Revenus de placements

Autres contributions

Soutien aux études 
supérieures

Une augmentation 
de 43 % Subventions à

la recherche et aux 
autres activités

Charges aux 
différents fonds

Soutien aux 
infrastructures

1 734 587 $ 

907 024 $ 740 397 $ 541 467 $ 1 334 730 $ 

1 483 352 $ 

413 761 $ 

3 631 700 $ Total des contributions et 
revenus de placements



9

Revenus philanthropiques
Incluant les activités de financement

Évolution des actifs nets

2022  1,7 M$

2021  2,1 M$

2020  1,9 M$

2022  18 561 481 $

2021  20 576 984 $

2020  17 779 079 $



10

Ra
pp

or
t a

nn
ue

l 2
02

1-
20

22

Bâtir l’avenir maintenant! a été lancée à l’interne le 24 février dernier sous la forme d’un webinaire qui a rassemblé 
près d’une centaine d’employées et d’employés de l’UQAT. Jusqu’à présent, la contribution de la communauté 
uqatienne représente un montant de 350 000 $ sur 5 ans .

La Fondation peut d’ailleurs compter sur une équipe d’ambassadrices et 
d’ambassadeurs à l’interne, la SUATEAM, qui permet de faire rayonner la 
campagne dans les différents centres et campus de l’UQAT .

En phase silencieuse depuis plus d’un an, la grande campagne a déjà reçu l’appui d’une dizaine d’entreprises à la 
hauteur de plus de 12 M$ en contributions financières, soit Desjardins 1 M$, Eldorado Gold 500 000 $, Hecla Québec 
1,5 M$, Glencore Fonderie Horne et Glencore Mine Raglan 2,5 M$, Partenariat Canadian Malartic 1 M$, Mines Agnico 
Eagle 2 M$ et Yamana Gold 1 M$ . 

UNE ANNÉE DE PRÉPARATION À 
LA GRANDE CAMPAGNE

Préparation de la grande campagne

Une campagne silencieuse
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C’est sous une formule hybride que l’Apéro avec Mario a eu lieu le 1er octobre . 
Cette 25e édition offrait une expérience unique en compagnie de nul autre que le 
chanteur et viticulteur Mario Pelchat . L’événement proposait une soirée diffusée 
en ligne lors de laquelle Mario Pelchat, accompagné de la sommelière diplômée 
DipWSET, Natalie Richard, ont présenté des produits 100 % québécois dont des 
vins du Domaine Pelchat Lemaître-Auger . 

La 26e journée de golf de la Fondation de l’UQAT, présentée par RYAM Bois d’œuvre, 
a eu lieu le 4 juin 2021 au Club de golf Beattie de La Sarre . Pour la première fois 
depuis 2004, l’activité se déroulait sur un seul terrain . Véritable succès, ce sont 145 
joueuses et joueurs qui ont répondu à l’appel . Le taux élevé de participation a permis 
d’amasser un montant de 34 000 $ destiné à soutenir la recherche, les étudiantes et 
étudiants ainsi que les besoins criants en infrastructures à l’UQAT . 

La Fondation de l’UQAT et les Caisses Desjardins de l’Abitibi-Témiscamingue ont 
lancé le Défi FUQAT Desjardins qui s’est déroulé sous la présidence d’honneur de 
l’athlète olympique Bruny Surin. Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, 
le Défi FUQAT Desjardins proposait des défis à faire en solo ou en équipe, et ce, 
peu importe l’endroit où l’on se situait au Québec ou dans le monde . L’originalité 
du Défi se trouvait dans les sommes offertes par les donateurs aux participantes 
et participants, qui étaient converties en km à réaliser à la marche, à la course ou 
en vélo. Il était également possible de combiner différentes activités afin 
d’accumuler les kilomètres!  

275 expériences vendues, plus de 1 000 participantes et 
participants et un record de vente!

145 joueuses et joueurs, un record de participation!

Montants annoncés 
au cours des 
dernières années :

NOS ACTIVITÉS DE  FINANCEMENT

Soirée vins et fromages Promutuel Assurance 
Boréale en mode virtuel — 48 000 $ amassés 

Journée de golf — 34 000 $ amassés 

Défi FUQAT Desjardins — 57 747 $ amassés 

2019

40 500$ 45 000$ 48 000$

2020 2021
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NOTRE SOUTIEN AUX  
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Encore une fois cette année, la 33e édition du Gala des bourses 
d’excellence et d’implication de la Fondation de l’UQAT s’est tenue en 
mode virtuel via un Facebook live le 14 avril dernier . Un rendez-vous 
annuel afin de souligner l’excellence et l’implication des étudiantes et 
étudiants de l’UQAT . Comme il s’agissait d’une deuxième expérience en 
virtuel pour l’équipe de la Fondation, elle a pu innover en ajoutant quelques 
nouveautés dont l’annonce en primeur des récipiendaires et la lecture, 
en temps réel, des commentaires des participantes et participants .

Un gala virtuel haut en couleurs

Quelques récipiendaires

1 425 candidatures

187 récipiendaires

260 000 $
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Pour son huitième Gala des bourses de la persévérance Hecla Québec, 
la FUQAT a rendu hommage à plusieurs étudiantes et étudiants qui 
se sont démarqués par leur détermination . Malgré l’annulation, une 
fois de plus, du gala en présentiel, 94 500 $ furent remis en bourses 
d’études aux récipiendaires lors d’un gala virtuel . Répartis dans les 
catégories suivantes : Étudiantes et étudiants de première génération, 
Persévérance et réussite, Conciliation études-travail, Conciliation 
études-famille, Étudiantes et étudiants internationaux, Retour aux 
études, ainsi que Coup de cœur, les 73 récipiendaires ont reçu leur 
bourse par la poste, mais ont toutefois tenu à exprimer leur gratitude 
envers les généreux donateurs en leur faisant parvenir une courte 
vidéo ou un mot de remerciement . Petite nouveauté cette année, des 
entrevues ont été réalisées avec six récipiendaires, soit un ou une dans 
chaque catégorie . Nommées ‘’Lumière sur le parcours’’, ces entrevues 
ont été diffusées lors du gala virtuel . 

Quelques récipiendaires de 2022

Fabrice Kabonzo Mfuamba 
Catégorie : Étudiant international 
Donateur : Hecla Québec

Paméla Durand 
Catégorie : Étudiante de 1re génération 
Donateur : Hecla Québec

Abigail Fortier 
Catégorie :  Persévérance et réussite 
Donateur : Nicol Auto inc.

Noémie Létourneau 
Catégorie : Conciliation études-travail 
Donateur : Hecla Québec

Mélanie Arsenault 
Catégorie : Retour aux études 
Donateur : Hecla Québec

450 candidatures

72 bourses

94 500 $
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Chapeauté par la Fondation de l’UQAT pour une deuxième année 
consécutive, le programme de Bourses Vallée-de-l’Or a permis 
l’octroi de 25 bourses d’études pour un total remis de 27 000 $ . 
Ce programme vise à reconnaître l’implication des étudiantes et 
étudiants du campus de l’UQAT à Val-d’Or et à récompenser leur 
ténacité et leur capacité à concilier les études avec la famille et/
ou le travail . Plusieurs bourses ont également été offertes aux 
candidates et candidats ayant les meilleurs résultats académiques.

En 2021, pour la première fois, des bourses ont été remises aux 
étudiantes et étudiants dans les programmes d’art-thérapie . 
Ainsi, afin de souligner et récompenser l’excellence des dossiers 
académiques ainsi que l’implication et la persévérance de ses 
étudiantes et étudiants des programmes en création et nouveaux 
médias et d’art-thérapie du centre de l’UQAT à Montréal, 20 000 $ 
furent offerts en bourses d’études .

Gala des bourses de Montréal

61 candidatures

21 récipiendaires 
20 000 $

80 candidatures

25 récipiendaires 
27 000 $

Création et nouveaux médias: 

12 récipiendaires
Art-thérapie: 

8 récipiendaires
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Création d’un tout nouveau programme de Bourses Amos-Harricana 
de la Fondation de l’UQAT destiné à la communauté étudiante 
de l’UQAT fréquentant le campus d’Amos ou résidant dans la MRC 
d’Abitibi . 

Le 18 novembre 2021, la FUQAT a remis 21 bourses d’études dans le 
cadre de la quatrième édition du Gala des bourses Mont-Laurier de 
la FUQAT, présenté par Desjardins . 

38 candidatures

10 récipiendaires 
10 500 $

75 candidatures

21 récipiendaires 
21 000 $

Quelques 
récipiendaires 
de 2022

Karine Cabana 
Catégorie : Retour aux études 
Donateur : Mme Chantale Jeannotte - 
Députée de Labelle

Nancy Guénette 
Catégorie : Conciliation études - 
travail - famille 
Donateur : Daniel Bourdon, 
maire de Mont-Laurier

Annie Chabot 
Catégorie : Persévérance et réussite   
Donateur : Les sœurs de
la Congrégation de Notre-Dame

Vickie Hébert 
Catégorie : Étudiante de 1re génération 
Donateur : Mouvement Desjardins

Josée Racette 
Catégorie : Performance scolaire 
Donateur : Mouvement Desjardins
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Monsieur René Tessier a été pharmacien en chef au Centre hospitalier de Rouyn-Noranda de 1965 à 1985. Grand 
philanthrope, il a fait plusieurs dons en argent dans différents domaines tout au long de sa vie et a reçu des prix pour 
son mécénat . L’objectif de ce nouveau fonds est de permettre, chaque année et pendant une période de 10 ans, de 
capitaliser un montant de 10 000 $ et d’octroyer un autre 10 000 $ en bourses d’études. À travers ces bourses, la 
famille de Monsieur René Tessier souhaite encourager la persévérance scolaire de la population étudiante dans tous 
les domaines d’études mais aussi reconnaître l’excellence académique des étudiantes et étudiants de l’UQAT dans le 
domaine de la santé . Quant au montant capitalisé, il permettra d’offrir des bourses d’études à perpétuité .

ENTENTES, PROJETS SPÉCIAUX 
ET NOUVEAUTÉS

Fonds René-Tessier — 200 000 $ répartis sur 10 ans 

CRÉATION D’UN FONDS IN MEMORIAM

AUTRE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Bourses en jeux vidéos ÉDI

Contribution de la Fondation de l’UQAT : 

10 000 $

« Diversité en jeu » vise à appuyer la relève du secteur jeu 
vidéo dans la réalisation de son plein potentiel en favorisant 
un contexte d’apprentissage et de travail plus accueillant 
et inclusif . Ce concours cherche à promouvoir une vision 
inclusive et intersectionnelle de la diversité : personnes 
racisées et autochtones, de genre féminin, LGBTQ+, en 
situation de handicap, neurodivergentes, ou encore issues d’un contexte socio-économique difficile. Ces bourses 
permettront à 6 étudiantes ou étudiants de l’UQAT de faire un stage . 

Une collaboration avec l’Université de Montréal, l’Université du Québec à Chicoutimi, l’Université Concordia, 
Indie Asylum et Illogika.
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Bourses persévérance et accomplissement pour étudiantes et étudiants Inuit

12 boursières 
13 000 $

Une bourse de 1 000 $ est maintenant offerte à chaque étudiante ou étudiant 
en enseignement des communautés inuit de Puvirnituq et d’Ivujivik qui obtient 
un diplôme universitaire. L’attribution des bourses ayant été repoussée, dû aux 
circonstances entourant la pandémie, un montant rétroactif total de 13 000 $ 
fut remis, une étudiante ayant obtenu deux diplômes.

Colloque violence conjugale et familiale

Contribution de 
la Fondation de l’UQAT : 

10 000 $

C’est en mai 2021 qu’a eu lieu la première édition du Colloque sur la violence 
conjugale et familiale avec le soutien financier du CISSS des Laurentides, du 
Centre de l’UQAT de Mont-Laurier et de la Table de concertation en violence 
conjugale, familiale et sexuelle de la MRC d’Antoine-Labelle . Le contexte lié à 
la pandémie de la COVID-19 a obligé la tenue de l’événement en mode virtuel . 
Ce sont 612 personnes provenant de la francophonie internationale et de tout 
horizon professionnel et social qui ont été rejointes par cet événement . Leur 
évaluation du colloque a été très satisfaisante et l’audience a manifesté le 
souhait de pouvoir participer à une prochaine édition .

COLLOQUES ET ACTIVITÉS DE L’UQAT
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Colloque Rectitude politique, langue de bois et novlangue, deuxième édition 
de la Conférence internationale sur la communication de masse dans un 
contexte de propagande

Plan d’internationalisation 

Robotique Cuivre et Or de l’École secondaire D’Iberville

Colloque dendroécologie

Engagement de la Fondation de l’UQAT : 38 000 $

Contribution de 
la Fondation de l’UQAT :

5 000 $

Contribution de la Fondation de l’UQAT : 

1 000 $

Contribution de 
la Fondation de 
l’UQAT : 

5 000 $

Ce colloque s’inscrivait dans une réflexion sur la valeur 
de l’information dans nos sociétés globalisées et pour 
encourager la participation de chercheuses et chercheurs 
de différentes disciplines (littérature, linguistique, analyse 
du discours, études culturelles, travail social, sociologie, 
philosophie, psychologie, éducation, sciences politiques, 
etc.). L’activité amenait les participantes et participants à s’interroger, à comprendre et à analyser la manière dont 
la rectitude politique, la langue de bois et la novlangue, ces modes de communication de masse, contribuent au 
vacarme général afin de saisir comment et pourquoi ils se propagent, de quoi ils parlent et à qui ils s’adressent. 

Lancement du premier Plan d’internationalisation de l’UQAT 2021-2026 créant le nouveau 
service UQAT international dont la mission est de coordonner les actions en matière 
d’internationalisation .

L’École D’Iberville a décidé de relever les défis « Robotique First Québec – 
FRC» et « First Lego League – FLL», des compétitions visant à favoriser 
l’inspiration et la reconnaissance des sciences et de la technologie . La 
FUQAT a ainsi offert 3 000 $ en argent et 2 bourses d’accueil de 1 000 $ .

La 31e Semaine nord-américaine de terrain 
dendroécologique (NADEF) s’est tenue à la Forêt 
d’enseignement et de recherche du lac Duparquet (UQAT, 
Rapide-Danseur, Québec) . Avec environ 50 participantes 
et participants, cette activité annuelle a réuni un groupe 
diversifié de chercheuses et chercheurs, d’étudiantes et 
étudiants ainsi que de professionnelles et professionnels 
internationaux afin d’aborder des sujets et des 
techniques de recherche concernant la dendroécologie .
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NOTRE SOUTIEN À
LA RECHERCHE

Quelques projets de recherche soutenus en 2021-2022

Variations intra-arbre de la largeur du cerne, 
de la masse volumique du bois et de 
la morphologie des trachéides du bois de 
mélèze laricin

Professeur : Mebarek Lamara
15 000 $ — Fonds Club Défi

Prédiction des défaillances structurales 
des systèmes industriels par des approches 
numériques intelligentes 

Professeur : Hatem Mrad
25 000 $ — Fonds Club Défi

Étudier les efflorescences hivernales de 
cyanobactéries et développer un plan d’action 

Professeurs : Guillaume Grosbois et Miguel Montoro
22 500 $ — Fonds Club Défi
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Améliorer la productivité des systèmes 
de paissance pour la production de veaux 
d’embouche

Responsable  : Isabelle Ouellet
50 000 $ sur 5 ans — Fonds Témiscamingue et 
Fonds Claude Daigle

Chaire du Canada en traitement et gestion 
des eaux minières contaminées

Professeure : Carmen Neculita
140 000 $ sur 7 ans — Fonds général Donald Murphy

Étude de la sélection d’habitat du pékan en 
forêt feuillue

Responsable : : Louis Imbeau
10 000 $ — Fonds dédié à la recherche

Le microbiome associé aux peuplements 
multi-clonaux de peupliers faux-trembles 

Professeur : Mebarek Lamara
15 000 $ — Fonds Gérard-et-Yvette-Saucier
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Fondation de l’UQAT
445, boulevard de l’Université 
Rouyn-Noranda (QC) J9X 5E4

 
Courriel : fondation@uqat.ca


