LA FONDATION

Véritable pilier du développement
de l’UQAT

2015-2016

NOTRE
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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.
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SOUTENIR LES ÉTUDIANTS
ET L A RECHERCHE POUR
CHANGER LE MONDE!
C’est avec plaisir que nous déposons le rapport
annuel du 1er mai 2015 au 31 mai 2016 de la
Fondation de l’UQAT. À la lecture de celui-ci, vous
constaterez vous aussi qu’un don à la Fondation
peut changer le monde !

Yvan Rose

Président de la Fondation

Encore une fois, cette dernière année nous a
permis d’allouer des subventions aux retombées
directes sur l’ensemble de la région. Constituant
un véritable levier économique, l’argent investi a
permis de soutenir près de 300 étudiants dans leurs
projets d’études par l’octroi de bourses. Les futurs
diplômés de l’UQAT représentent la main-d’œuvre
hautement qualifiée de demain dont notre région
a besoin afin de faire face aux défis d’avenir. C’est
pourquoi nous sommes heureux d’avoir remis
plus de 330 000 $ en bourses d’études. De plus,
alors que l’UQAT a placé la recherche au cœur
de ses priorités, la Fondation a su l’accompagner
en soutenant des chercheurs dont les projets
s’inscrivent dans des secteurs stratégiques pour
notre territoire et le Québec.
Ainsi, c’est avec beaucoup de fierté que nous
présentons comment la Fondation a remis plus
de 3 M$ en 2015-2016. Je tiens à remercier tous
les donateurs puisque chaque don fait avancer
les connaissances et permet des percées en
recherche.
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RÉSULTATS 2015-2016
2 026 545 $ + 1 070 782 $ + 250 862 $
Revenus de campagnes
de souscription et des
activités de financement

Revenus de rendement

Total :

Autres contributions

3 348 189 $

AFFECTATION DES SOMMES :

1 016 963 $
Subventions de
recherche

146 800 $
Infrastructures

755 977 $

B o u rs e s d ’étu d e s et s o u t i e n
aux études supérieures

1 428 449 $

Affectation aux Fonds

3 348 189 $
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de financement

122 500 $
Le 5 juin 2015, près de 500 joueurs se sont élancés simultanément sur
les différents terrains de golf de la région lors de la 21e édition de la
journée de golf Desjardins au profit de la Fondation de l’UQAT.
94 500 $ furent amassés.

28 000 $ furent récoltés lors de la Soirée vins et fromages présenté
par Promutuel Assurance Boréale, en collaboration avec la SAQ. 200
convives ce sont réunis le 25 septembre 2015 à Amos pour l’occasion.

700 fois merci !
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aux étudiants et
étudiantes de l’UQAT
Plus de 330 000 $ pour cultiver l’excellence, attirer les talents d’ailleurs et
soutenir la persévérance des étudiants et des étudiantes d’ici!

La Fondation a souligné l’excellence et l’implication de près de
200 étudiants lors de son 27e Gala des bourses qui a eu lieu le
12 avril 2016. Près de 300 000 $ furent remis sous la forme de
bourses d’études.
Le 16 février 2016, 32 000 $ ont été
remis en bourses d’études lors de
la 2e édition du Gala des bourses
de la persévérance Hecla Québec
de la Fondation de l’UQAT.
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SUBVENTIONS
octroyées par la Fondation
400 000 $
GROUPE DE RECHERCHE SUR L’EAU SOUTERRAINE
L’eau souterraine représente un enjeu important dans la société actuelle. La Fondation
a soutenu le Groupe de recherche pour la réalisation de travaux visant à pallier le
manque de connaissance tout en assurant la quantité et la qualité des eaux
souterraines.

345 000 $
BOURSES SAUCIER EN MILIEUX PRATIQUES
La famille Saucier s’est associée à la Fondation pour créer un fonds de recherche
dont l’usufruit est investi dans des projets réalisés en étroite collaboration avec des
entreprises de chez nous, dans les domaines de la foresterie et de la gestion des
entreprises familiales. Cet engagement permettra de remettre près d’une trentaine de
bourses en milieux pratiques.

500 000 $
UNITÉ DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT EN AGROALIMENTAIRE
(URDAAT)
Basée à la Station de recherche agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue, située
à Notre-Dame-du-Nord, l’équipe de recherche de l’URDAAT a obtenu le soutien de
la Fondation pour la réalisation d’études visant à augmenter la compétitivité des
entreprises bovines du Québec.

60 000 $/année
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉTUDIANTS
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. Ainsi, ce sont plus de
60 000 $, provenant des contributions volontaires étudiantes et de la Fondation, qui
seront remis annuellement aux différents comités universitaires ainsi qu’aux divers
projets déposés par les étudiants de l’UQAT.

100 000 $
FONDS HYDRO-QUÉBEC - PROJET DE RECHERCHE ÉNERGIE
DE PUISSANCE
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La Fondation soutient le projet de recherche de
développement d’une microcentrale expérimentale
hybride modulaire et intelligente de faible puissance. Un
projet en collaboration avec Hydro-Québec qui permettra
de rendre accessible l’accès à une centrale dans le cadre de
la formation universitaire.

Dons et engagements

Bell Média

120 000 $ / Engagement
Club Défi de Rouyn-Noranda

360 000 $ / Engagement
Diplômés de l’UQAT
40 000 $ / Campagne annuelle 2015
Sous la présidence d’honneur de M. Roger Gauthier, diplômé de
l’UQAT, administrateur et ancien président de la Fondation, la
campagne des diplômés 2015 a permis d’amasser 40 000 $. Des
étudiants de l’UQAT ont également pris part à la campagne en
sollicitant les diplômés par téléphone.
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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. Ceuxci ont notamment permis la création du gala des bourses de la persévérance qui
présentait sa 2e édition le 12 février dernier. 20 000 $ en bourses ont été remis à
des étudiants faisant preuve de persévérance en conciliant travail et études ou en
effectuant un retour aux études.
Sur la photo : Alain Grenier, vice-président – directeur général Casa Berardi, Marc-André Sévigny,
administrateur Fondation UQAT

En mai 2015, un nouveau partenariat majeur unissant la Fondation de
l’UQAT et les Caisses Desjardins de la région fut annoncé pour la journée
de golf annuelle de la Fondation.
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-duQuébec 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.

Club Défi de Rouyn-Noranda
En mettant fin à 15 années d’existence, le Club Défi de Rouyn-Noranda a
octroyé un don de plus de 350 000 $ à la Fondation de l’UQAT en juin 2015.
Sur la photo : Le président de la Fondation, Yvan Rose; la rectrice de l’UQAT, Johanne Jean et Réjean
Brouillette, président du Club Défi de Rouyn-Noranda.

Promutuel Assurance
Assureur officiel des diplômés de l’UQAT depuis 2011, Promutuel
Assurance Boréale devient le présentateur officiel de la Soirée vins et
fromages de la Fondation en 2015 avec la signature d’une entente de
trois ans.

10

CONSEIL

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

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

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

Administratrice
DION, Nina
Plastiques Industriels G Plus, Rouyn-Noranda

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

Administratrice
LEBLANC, Isabelle
Restaurant McDonald’s, Amos

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

Administrateur
DUBÉ, David
Matériaux Blanchet inc., Amos

Secrétaire
CHABOT, Yvon
Chabot, Vachon et Bourget notaires, La Sarre
Administrateur
AUDET, Éric
Nicol Auto, La Sarre
Administrateur
BARRETTE, Christian
Fromagerie La Ferme au Village, Lorrainville
Administrateur
BEAULIEU, Ghislain
Groupe Financier Prosphère, Rouyn-Noranda
Administrateur
SÉVIGNY, Marc-André
Cablevision du Nord, Val-d’Or
Administrateur
COTTEN, Jean
Retraité, Témiscamingue

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
GAIVIN, Simon
Fondation de l’UQAT et Services aux diplômés
Président ex-officio
GAUTHIER, Roger
Consultant, Val-d’Or
JEAN, Johanne
Rectrice de l’UQAT

Crédits photos : Albert Prévost, Christian Leduc, Élisabeth Carrier, Jean-François Gagnon,
Karine Belzile, Kevin Black, Mathieu Dupuis
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