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NOTRE MISSION
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.

MOT DU PRÉSIDENT DE LA
FONDATION DE L’UQAT
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Chers partenaires, amis, collègues et généreux donateurs,
Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel. L’année 2017/2018 nous a
permis de remettre plus de 2 M$ afin de soutenir les étudiants, les infrastructures
et la recherche en plus d’affecter près de 500 000 $ à nos différents Fonds.
Deux millions de fois merci à tous. Ce soutien indispensable est possible grâce à
l’appui de nos généreux donateurs. Je tiens donc à vous remercier! Que vous ayez
participé à la Journée de golf Desjardins, à la Soirée vins et fromages Promutuel
Assurance en collaboration avec la SAQ ou que vous ayez choisi de remettre une
bourse lors de l’un de nos deux galas, votre contribution a fait une différence. Je
tiens également à souligner l’apport de tous ceux et celles qui ont fait le choix
d’un engagement auprès de la Fondation. Votre geste fait foi de votre vision à
long terme et nous permet d’assurer des projets porteurs d’avenir. Finalement,
je tiens à exprimer ma reconnaissance à toute l’équipe de la Fondation ainsi
qu’aux membres du conseil d’administration.
À tous, merci sincèrement,

Président de la Fondation de l’UQAT,
Yvan Rose

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
PAR INTÉRIM
Bonjour à tous,

MOT DU RECTEUR
Chers diplômés et partenaires de la Fondation,
À la lecture de ce rapport, vous constaterez que de nombreuses activités de financement et
évènements importants ont marqué l’année 2017-2018 de la Fondation de l’UQAT. Encore une fois,
grâce à ses administrateurs et à son personnel, la Fondation a su réaliser pleinement sa mission afin
de soutenir le développement de l’UQAT et de lui servir de levier pour l’atteinte de ses objectifs.
Quotidiennement, l’UQAT doit faire des choix qui lui permettront d’assurer sa continuité et son
développement. C’est en joignant ses forces à celles des autres, en étant à l’écoute de ses milieux
et, surtout, en misant sur une culture de collaboration, qu’elle réalise son mandat jour après jour.
Cet esprit de coopération lui a permis de se développer et l’apport de la Fondation n’y fait pas
exception. En contribuant à la mission de soutien à la recherche, à l’enseignement et aux étudiants
dont s’est dotée la Fondation, vous offrez à l’UQAT les moyens d’atteindre ses ambitions, ce qui lui
permet de rayonner encore davantage et d’être cette Université d’exception. Je tiens à remercier
l’ensemble des membres du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAT, des gens passionnés
et de cœur qui font une différence pour notre Université. Merci également aux donateurs sans qui
tout cela n’aurait été possible.

Avec du recul, je constate que la Fondation a connu une année marquée de
nombreux faits saillants. Si la Journée de golf Desjardins, la Soirée vins et
fromages Promutuel Assurance ainsi que les galas d’excellence et de la
persévérance Hecla Québec en sont quelques exemples, différents autres
projets et collaborations inédits ont vu le jour en 2017/2018! Pour la première
fois, la Fondation de l’UQAT et la Fondation du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
ont joint leurs forces dans la cadre d’une grande campagne de financement
commune pour la construction de nouvelles résidences étudiantes dans la
Vallée-de-l’Or. La Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité en contexte
minier et la Chaire institutionnelle Fonderie Horne sur la renaturalisation des
parcs à résidus ont également vu le jour. La Fondation est fière de s’associer
à ces Chaires de recherche prometteuses pour l’avenir. Le financement de la
recherche aux 2e et 3e cycles demeure un des enjeux cruciaux pour lesquels
la FUQAT désire maintenir son soutien et j’aspire innover et atteindre de
nouveaux objectifs en matière de financement. Finalement, la fin de l’année
m’a ouvert les portes au poste de directrice par intérim et c’est avec un grand
enthousiasme que j’ai amorcé ce nouveau mandat. Que ce soit en faisant preuve
de créativité avec de nouvelles méthodes de sollicitation ou par la mise sur
pied d’activités inspirantes et novatrices, je compte poursuivre la trace de mes
prédécesseurs, des gens engagés et déterminés, qui ont fait de la FUQAT un
modèle philanthropique bien ancré dans sa communauté.
Merci à tous et à bientôt,

Le recteur,
Denis Martel
Directrice par intérim de la Fondation de l’UQAT
Karine Gareau
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
AU 30 AVRIL 2018

Nos gens de cœur et de
convictions qui nous amènent

à nous surpasser !

Administrateur
GINGRAS, Normand
Caisse Desjardins du Témiscamingue
Ville-Marie

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

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

Administrateur
ROWAN, Michel
Retraité
Rouyn-Noranda

Chargée de projets
GAREAU, Karine
Fondation de l’UQAT
Rouyn-Noranda

Recteur de l’UQAT
MARTEL, Denis

Administrateur
COTTEN, Jean
Retraité
Témiscamingue

Président
ROSE, Yvan
Retraité
Amos

Directeur général
BOUCHER, Tomy
Fondation de l’UQAT
Rouyn-Noranda

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

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

Administratrice
PASH, Tanya
Air Creebec
Val-d’Or

Administratrice
ARSENEAULT, Amilie
Paul Hallé Notaire
Rouyn-Noranda

Vice-président au développement
BÉLANGER, Louis-Charles
Cain Lamarre Casgrain Wells, S.E.N.C.R.L.
Rouyn-Noranda

Administrateur (absent)
COUSINEAU, Patrick
Avantage Chrysler
La Sarre
Administrateur (absent)
SÉVIGNY, Marc-André
Cablevision
Val-d’Or
Administrateur (absent)
CHAMPAGNE, Claude
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.
Amos
Administrateur (absent)
MAHEUX, Pierre
Les Autobus Maheux ltée
Rouyn-Noranda
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NOS FAITS MARQUANTS

RÉSULTATS 2017-2018
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1 563 563 $
REVENUS DE CAMPAGNES DE SOUSCRIPTION
ET D’ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

+

686 883 $
REVENUS DE RENDEMENT

JOURNÉE DE GOLF DESJARDINS

CAMPAGNE AUPRÈS DES DIPLÔMÉS

95 000 $ amassés
420 joueurs
5 territoires

20 000 $ amassés
12 758 appels
6 étudiants solliciteurs

2 juin 2017

23 octobre au 23 décembre 2017

IMPLICATION DE LA
FONDATION DE L’UQAT

+

278 226 $
AUTRES CONTRIBUTIONS

TOTAL DES CONTRIBUTIONS ET DES CHARGES :

2 170 025 $

AFFECTATION DES SOMMES
Chaire industrielle CRSNG-UQAT sur la biodiversité
en contexte minier

Chaire institutionnelle Fonderie Horne
sur la renaturalisation des parcs à résidus

146 800 $ 651 360 $
SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES

CRÉATION DE
2 NOUVEAUX FONDS
Fonds Jean-Descarreaux
Fonds Mont-Laurier

21E SOIRÉE VINS ET FROMAGES PROMUTUEL
ASSURANCE EN COLLABORATION AVEC LA SAQ
36 000 $ amassés
200 participants
30 septembre 2017

2 GALAS DE BOURSES
241 000 $ en bourses
d’excellence et d’implication
50 000 $ en bourses de la persévérance

SUBVENTIONS À LA RECHERCHE

872 473 $

499 932 $

SOUTIEN AUX ÉTUDES
SUPÉRIEURES

CHARGES AUX DIVERS FONDS

EXCÉDENT : 358 647 $
Pertes non réalisées sur les placements à long terme : 380 935 $
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Merci d’avoir partagé ces
moments avec nous !

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Merci aux participants ainsi qu’aux donateurs d’avoir contribué à la réussite de nos
évènements ! Grâce à ces deux activités, 131 000 $ furent amassés.
23E JOURNÉE DE GOLF DESJARDINS
AU PROFIT DE LA FONDATION DE L’UQAT
Le 2 juin 2017, plus de 400 personnes ont participé à la
Journée de golf Desjardins qui se déroulait simultanément
à Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d’Or et Ville-Marie.
Près de 95 000 $ ont été amassés.

21E SOIRÉE VINS ET FROMAGES PROMUTUEL
ASSURANCE EN COLLABORATION AVEC LA SAQ
AU PROFIT DE LA FONDATION DE L’UQAT
La Soirée vins et fromages Promutuel Assurance en
collaboration avec la SAQ s’est déroulée le 30 septembre
2017 à La Sarre. Un total de 36 000 $ fut amassé lors de
cette soirée animée par la sommelière Élyse Lambert.
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BOURSES D’ÉTUDES
Plus de 290 000 $ pour cultiver l’excellence, soutenir la persévérance et attirer de
nouveaux étudiants.
GALA DES BOURSES DE LA PERSÉVÉRANCE HECLA QUÉBEC
Un total de 50 000 $ fut remis en bourses d’études afin de souligner la persévérance de 48 étudiants lors
de la 4e édition du Gala de la persévérance Hecla Québec de la Fondation de l’UQAT. L’évènement, qui avait
lieu le 13 février 2018, s’est déroulé au campus de l’UQAT à Rouyn-Noranda en compagnie des étudiants et
de leur famille.

GALA DES BOURSES DE LA FONDATION
Le 11 avril 2018, 183 bourses d’études, dont 130 bourses d’excellence, 18 bourses d’implication et
35 bourses d’accueil ont été remises lors du Gala des bourses de la Fondation de l’UQAT qui avait lieu au
Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda. Au total, 241 000 $ furent remis aux étudiants de 1er, 2e et 3e cycles
lors de cette 29e édition.

AUTRES BOURSES D’ATTRACTION
Dix-huit élèves de cinquième secondaire ont reçu un total de 16 000 $ en bourses d’études. Ces bourses,
remises à des élèves des écoles de la région, sont applicables sur les frais d’inscription à l’université et
permettent ainsi d’attirer et de favoriser la rétention des étudiants en région.

Donnons-nous les moyens
de rayonner toujours

plus loin !
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SOUTENIR LES ÉTUDIANTS, POUR
ASSURER UNE MAIN-D’ŒUVRE
HAUTEMENT QUALIFIÉE
3 000 $
AIDE POUR UNE ÉTUDIANTE DANS LE BESOIN

5 000 $
PROJET DE BOOMTOWN THÉÂTRES

Afin d’aider une étudiante atteinte du cancer, la Fondation
de l’UQAT a offert une bourse du Fonds général de la
FUQAT à l’étudiante à la suite d’une recommandation de
la conseillère en services aux étudiants de l’UQAT.

Dans le cadre du Festival du cinéma en
Abitibi-Témiscamingue, l’UER en création et nouveaux
médias a développé Boomtown théâtres, un projet
numérique innovateur. Réalisé par plus d’une trentaine
d’étudiants, le projet a obtenu l’appui du Fonds UER en
création et nouveaux médias.

10 500 $/ an (2018-2019-2020)
TECHNOSCIENCE ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

68 813 $
FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES ÉTUDIANTS

La Fondation offre un appui à la relève scientifique
et renoue son entente de 3 ans avec Technoscience
Abitibi-Témiscamingue. Des bourses, applicables sur les
frais de scolarité à l’UQAT, sont remises à des équipes du
concours scientifique d’Expo-sciences Hydro-Québec.

Annuellement, plus de 60 000 $ sont remis du Fonds
de développement des étudiants (FDE) de l’UQAT aux
différents comités universitaires et aux projets déposés
par les étudiants. Cette année, 28 projets ont reçu un
appui financier du FDE.

Avril 2018 - Louis-Charles Bélanger, administrateur du C. A. de la Fondation
de l’UQAT, Chloé Morin et Mia-Claude Massicotte, récipiendaires de la bourse
classe Senior

Mars 2018 - Remise des bourses aux étudiants du Fonds de développement
des étudiants

SOUTENIR LA RECHERCHE, UN GAGE
D’AVENIR POUR LA SOCIÉTÉ !
9 000 $
HISTOIRE HOLOCÈNE DE LA VÉGÉTATION ET
DES FEUX AU PARC D’AIGUEBELLE
Afin de soutenir le projet de recherche Histoire holocène
de la végétation et des feux au Parc d’Aiguebelle des
professeurs Hugo Asselin et Yves Bergeron, la Fondation
a versé 9 000 $ du Fonds Gérard et Yvette-Saucier.
Il s’agit d’un projet de 40 000 $.

13 000 $
LABORATOIRE DOULEUR CHRONIQUE
Le nouveau laboratoire sur la douleur chronique, visant
la valorisation et la bonification de la formation offerte
aux infirmières, a obtenu 13 000 $ du Fonds de l’UER en
santé. Une campagne de financement visant 340 000 $
d’ici 2021 sera également réalisée.

Yves Bergeron, professeur à l’IRF, et Tomy Boucher, directeur de la Fondation
de l’UQAT

La professeure Anaïs Lacasse a présenté le projet du laboratoire lors de la
Journée de golf Desjardins 2018

13 702 $/an pour 5 ans
ÉTABLISSEMENT D’UNE CHAIRE INDUSTRIELLE
EN SYLVICULTURE ET PRODUCTION DE BOIS

7 500 $
BOURSES CLUB DÉFI DE ROUYN-NORANDA

Pour répondre au besoin d’augmenter l’intensité de la
sylviculture dans les forêts du Québec exprimé par
l’industrie et le gouvernement du Québec, 68 512 $
sur cinq ans du Fonds Gérard-et-Yvette-Saucier furent
accordés. Plusieurs industries supportent aussi le projet.

Une bourse de 7 500 $ du Fonds Club Défi de
Rouyn-Noranda a été attribuée à un étudiant pour un
projet mené en collaboration avec l’entreprise Abitibi &
co. L’entente permet l’attribution de bourses annuelles,
provenant du Fonds Club Défi de Rouyn-Noranda, pour
soutenir la formation de main-d’oeuvre hautement
spécialisée et le développement de projets de recherche.
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SOUTENIR LA RELÈVE ET LES
INFRASTRUCTURES POUR VOIR
TOUJOURS PLUS LOIN !
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2018-2022
AVEC ARSENAL CONSEILS

30 000 $
ESPACE O LAB

En collaboration avec la f irme Arsenal conseils, le
conseil d’administration a effectué un travail de fond,
permettant de dresser les bases de l’élaboration d’une
future planification stratégique.

Une subvention du Fonds général de la Fondation ainsi
qu’une contribution à venir d’Ubisoft permettent de
soutenir le Laboratoire multimédia muni d’équipements
de pointe pour les étudiants et professeurs de l’UER en
Création et nouveaux médias.

22 000 $
SOUTIEN D’EMPLOI - TECHNICIEN CHIMIE
ANALYTIQUE

50 000 $
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES DE VAL-D’OR

Pour soutenir un emploi de technicien chimie analytique
à la Station agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue,
22 000 $ du Fonds Témiscamingue furent octroyés.

20 000 $
SÉCURISER LA MASSE SALARIALE
D’UN PROFESSEUR CHERCHEUR
Pour assurer la relève à la Station de recherche
agroalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue, la Fondation
octroie 20 000 $ du Fonds Témiscamingue pour
l’embauche d’un nouveau professeur-chercheur.

Afin d’assurer la construction de 3 immeubles de
15 appartements chacun, la Fondation de l’UQAT et celle
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue ont fait l’annonce
d’une campagne commune. Cette collaboration des deux
fondations a comme objectif total d’amasser 200 000 $.
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PROJETS ET ENGAGEMENTS
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MAJEURS
HECLA QUÉBEC

VILLES DE ROUYN-NORANDA ET DE VAL-D’OR

Depuis 2010, la minière Hecla Québec verse 1 $ par once
d’or produite dans la région. En 2017/2018, ce sont
156 653 $ qui furent versés à la Fondation de l’UQAT.

Afin de soutenir des projets d’infrastructure, 100 000 $
furent versés de la ville de Rouyn-Noranda et 46 000 $ de
la ville de Val-d’Or.

CHAIRE INSTITUTIONNELLE FONDERIE
HORNE SUR LA RENATURALISATION DES
PARCS À RÉSIDUS

CHAIRE INDUSTRIELLE CRSNG-UQAT SUR
LA BIODIVERSITÉ EN CONTEXTE MINIER

Grâce à un partenariat historique de 500 000 $ sur cinq
ans entre la Fonderie Horne, l’UQAT et la Fondation de
l’UQAT, des chercheurs de l’UQAT élaboreront le meilleur
scénario possible pour la réhabilitation du parc à résidus
Quémont 2 de la Fonderie Horne.

Grâce aux contributions des différents partenaires et
aux travaux de la professeure Nicole Fenton, la Chaire
permettra de diffuser des connaissances sur la biodiversité
nordique afin de développer des stratégies visant à
réduire l’empreinte écologique d’une mine tout au long
de son cycle de vie. La Fondation de l’UQAT, par le biais
d’ententes avec les partenaires, s’engage à contribuer
à la gestion de ces ententes et à faire transiter les
engagements financiers des entreprises via ses fonds.

PARTENARIATS D’ENVERGURE
Merci à nos partenaires d’envergure pour le renouvellement de leur engagement !
RENOUVELLEMENT ENTENTE DESJARDINS GOLF
2018-2019-2020

RENOUVELLEMENT ENTENTE VINS ET
FROMAGES PROMUTUEL 2018-2019-2020

Desjardins demeure partenaire de la Fondation
pour la Journée de golf annuelle de la Fondation de
l’UQAT. Ce tournoi 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 Boréale 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.

Merci de faire
la différence !

Tout commence
par un rêve !

Fondation de l’UQAT
445, boul. de l’Université
Rouyn-Noranda (QC) J9X 5E4
Télécopieur : 819 797-4727
Courriel : fondation@uqat.ca

