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Mot du recteur

Chers diplômés et partenaires de la Fondation,
À titre de recteur je suis plus que fier des réalisations 2018/2019 de
l’UQAT. Si les projets furent nombreux et variés, c’est que plusieurs
d’entre eux ont pu se réaliser grâce au soutien de la Fondation de
l’UQAT (FUQAT). Je vous invite donc, toutes et tous, à consulter ce
rapport annuel afin de prendre connaissance des nombreuses actions
qui ont permis à la FUQAT d’agir comme un véritable levier du
déploiement extraordinaire que connaît actuellement l’UQAT. De plus,
je ne peux passer sous silence l’implication du personnel de la FUQAT et
plus particulièrement des bénévoles qui œuvrent au sein du conseil
d’administration de la Fondation. Des gens qui, soit au sein de la
Fondation ou au sein de nos différentes instances, contribuent chaque
jour activement à notre rayonnement. Je tiens donc à remercier
sincèrement toutes ces personnes ainsi que l’ensemble des partenaires
et donateurs de la Fondation de leur précieux apport.
Le recteur,
Denis Martel

Mot du président
Chers partenaires, amis, collègues et généreux donateurs,
Il me fait grand plaisir de vous présenter le bilan 2018/2019 de la
Fondation de l’UQAT. À la lecture de celui-ci, vous réaliserez que le
soutien de notre milieu est le déterminant de notre accomplissement.
Bien qu’il est impossible de remercier un à un chacun des donateurs de
la Fondation, j’aspire cependant à ce que toute personne ayant
contribué de près ou de loin au succès de la Fondation puisse se sentir
interpellée et en être fière. Que vous soyez un employé de l’UQAT,
bénévole ou partenaire, sachez que votre précieuse contribution fait une
différence. Notre université est un très important pilier régional. Elle est
humaine, créative et audacieuse et je me permets d’ajouter contagieuse
car elle mobilise son milieu et je peux vous assurer que l’ensemble du
conseil d’administration de la Fondation est très fier d’y participer.
Marc-André Sévigny
Président de la Fondation de l’UQAT

Mot de la directrice générale

Bonjour à toutes et à tous,
En prenant le temps de lire ce bilan annuel, vous démontrez votre
intérêt envers la Fondation de l’UQAT et ses activités et je ne peux que
vous en remercier. Jour après jour, mon équipe et moi, travaillons avec
cœur afin d’entretenir une relation de confiance avec nos différents
partenaires et donateurs tout en mettant en œuvre différentes
stratégies novatrices pour répondre aux besoins des nouvelles
générations. Ce retour sur l’année nous permet de prendre le temps de
constater l’envergure des retombées positives de nos actions pour les
étudiants, les professeurs, les chercheurs, pour l’UQAT ainsi que pour la
communauté entière en plus de nous motiver à nous dépasser pour la
période suivante! En mon nom, en celui des membres de mon équipe et
du conseil d’administration ainsi qu’au nom de ceux et celles qui en ont
bénéficié, un sincère merci. Je vous souhaite à tous une bonne lecture.
Karine Gareau
Directrice générale de la Fondation de l’UQAT
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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
Trésorière
DESROCHES, Karine
Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda - Rouyn-Noranda
Administratrice
ARSENEAULT, Amilie
Paul Hallé Notaire - Rouyn-Noranda
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Administrateur
CHAMPAGNE, Claude
Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. - Amos
Administratrice
CLOUTIER, Amélie
Association générale étudiante de l'UQAT (AGEUQAT)
Administrateur
MAHEUX, Pierre
Les Autobus Maheux ltée, Rouyn-Noranda
Administratrice
PASH, Tanya
Air Creebec - Val d’Or
Administrateur
ROWAN, Michel
Retraité - Rouyn-Noranda
Directrice générale
GAREAU, Karine
Fondation de l'UQAT - Rouyn-Noranda
MARTEL, Denis
Recteur de l'UQAT
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RÉSULTATS
2018-2019
ÉVOLUTION DES CONTRIBUTIONS
ET DES REVENUS DE PLACEMENTS

278 837 $
Autres contributions
7.3%

4 000 000 $

1 139 789 $
Revenus de rendement
29.9%

2 396 000 $
Revenus philanthropiques (souscriptions),

Soirée vins et fromages et Journée de golf
62.8%

3.8 M$

3 000 000 $
2 000 000 $

2.2 M$

1 000 000 $
0$

2017-2018

2018-2019

TOTAL DES CONTRIBUTIONS ET
REVENUS DE PLACEMENTS 2018 | 2019 :

3 814 626 $
AFFECTATION DES SOMMES
549 487 $
Charges aux différents Fonds
21.6%

146 800 $

Soutien aux infrastructures
5.8%

970 563 $

Subventions à la recherche
38.2%

872 393 $
Soutien aux études supérieures
34.4%

EXCÉDENT : 1 275 183 $
Gains non réalisés sur les placements
à long terme : 172 683 $
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REVENUS PHILANTHROPIQUES
2,5 M$

2.2 M$
2 M$

1.7 M$

1,5 M$

1.3 M$

1 M$

0,5 M$

0 M$

2017

2018

2019

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
2019

18 251 000 $

2018

16 803 000 $

2017

16 825 000 $

0$

5 000 000 $
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2 ACTIVITÉS
MAJEURES

141 000 $
AMASSÉS LORS DE LA
JOURNÉE DE GOLF
DESJARDINS ET DE LA
SOIRÉE VINS ET
FROMAGES PROMUTUEL
ASSURANCE

NOS
ACTIVITÉS
DE
FINANCEMENT
MERCI D'AVOIR PARTAGÉ CES MOMENTS AVEC NOUS!
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JOURNÉE
DE GOLF
DESJARDINS

94 000 $
AMASSÉS
145 700 $

150 000 $
134 000 $

102 200 $

100 000 $

50 000 $

0$

2017

2018

2019

*Produits sans les charges

UN RECORD DE PARTICIPATION AU
TÉMISCAMINGUE
Le 1 er juin 2018, 453 joueurs de golf de la région
ont participé à la 24e Journée de golf Desjardins
au profit de la Fondation de l'UQAT.
L'invitation, lancée par l'ensemble des préfets et
préfètes de l'Abitibi-Témiscamingue, a ainsi
donné suite à une mobilisation d'envergure à
Amos, La Sarre, Rouyn-Noranda, Val-d'Or et
Ville-Marie permettant ainsi de récolter 94 000 $.
Lors de cette journée, le Témiscamingue a
d'ailleurs
fracassé
son
propre
record
de
participation avec 97 joueurs réunis au Club de
golf de Ville-Marie.
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47 000 $
AMASSÉS

SOIRÉE
VINS
ET
FROMAGES

PROMUTUEL ASSURANCE
On célèbre les 35 ans!
Cette 22 e soirée, qui avait lieu le 28 septembre 2018 à Vald'Or, fut l'occasion de souligner le 35 e anniversaire de la
FUQAT et de l'UQAT en compagnie des 234 convives
présents ainsi que la sommelière de renom, Jessica Harnois.

Un record atteint
Un montant de 47 000 $ a été amassé lors de la Soirée vins
et fromages Promutuel Assurance en collaboration avec la
SAQ. Il s'agit d'une somme record pour cet évènement. Ce
montant porte ainsi le total à 591 136 $ amassés par cette
activité depuis ses tout débuts.

Hommage à Roger Gauthier
La soirée fut l'occasion de rendre hommage à Roger Gauthier
pour son implication des 35 dernières années en tant que
président et administrateur du conseil d'administration de la
FUQAT et de l'UQAT.

97 100 $
100 000 $

73 700 $

73 600 $

75 000 $

50 000 $

25 000 $

0$

2017

2018

2019

*Produits sans les charges
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GALAS DE
BOURSES

PLUS DE
300 000 $

NOTRE
SOUTIEN
AUX
ÉTUDIANTS

REMIS EN BOURSES
D'ÉTUDES LORS DE
TROIS GALAS DE
BOURSES.

MERCI DE NOUS AIDER À CULTIVER L'EXCELLENCE, À SOUTENIR LA
PERSÉVÉRANCE ET À ATTIRER DE NOUVEAUX TALENTS!
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GALA DES
BOURSES DE LA
PERSÉVÉRANCE
HÉCLA QUÉBEC

55
ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
RÉCOMPENSÉS

Février 2019

Je me sens particulièrement privilégiée et
reconnaissante de recevoir ce cadeau qui me
sera d’une grande aide pour la poursuite de
mes études à l 'UQAT. Cette bourse a contribué
à réduire le stress financier auquel je faisais
face et m’a incitée à exceller dans mes études
et mes recherches.
Mariem Mharssi, étudiante à la maîtrise en ingénierie
Récipiendaire de la Bourse conciliation études-famille
Fonds des employés de l’UQAT de 1 000 $

65 000 $
REMIS EN BOURSES D'ÉTUDES

Je peux fièrement dire que grâce à vous, je
montre l’exemple à ma famille, dont mon fils
qui entre en maternelle en septembre, qu’avec
de la volonté et du support, nous pouvons
arriver à nos fins. Vous me permettez aussi en
tant que mère, de ne pas reporter mes études.
Cynthia Desgagné-Blanc, étudiante au baccalauréat en
sciences infirmières
Récipiendaire de la Bourse conciliation études-famille
Fonds des employés de l’UQAT de 1 000 $
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30

E

GALA DES
BOURSES
D'EXCELLENCE

Avril 2019

PRÈS DE 200

Plus de 220 000 $ pour
honorer l'excellence
et l'implication des
étudiants de l'UQAT

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES
RÉCOMPENSÉS

FONDS JEAN-DESCARREAUX
Afin d'honorer la mémoire du « père de l'entrepreneuriat
minier », décédé en 2017, 22 donateurs issus de l'industrie
minière ont offert plus de 200 000 $ à la FUQAT. Le 30 e gala
fut l'occasion de remettre les 4 premières bourses en
compagnie de M mes Marie-Claude et Isabelle Descarreaux,
filles de M. Descarreaux venues de Gatineau et SaintLambert pour assister à l'évènement, et de M. Jean-François
Ouellet, représentant du Fonds Jean-Descarreaux.
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PLUSIEURS
AUTRES PROJETS
SOUTENUS
Expo-sciences autochtone
3 000 $ remis en bourses aux étudiants
concepteurs
Projet architectural
3 000 $ remis en bourses aux étudiants
concepteurs
Savoir Affaires
15 000 $
ET PLUS ENCORE...
Soutien aux équipes de robotique Cuivre et Or de
l'École D'Iberville
Équipement au Centre de Mont-Laurier
Bourses pour les étudiants du Cégep
Ma thèse en 180 secondes
Salon stages et emplois
UQATHON
Etc.
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970 563 $
REMIS EN
SUBVENTIONS À
LA RECHERCHE

NOTRE
SOUTIEN
À LA
RECHERCHE
DONNER DU POUVOIR AUX IDÉES ET PERMETTRE L’ÉMERGENCE DE
SOCIÉTÉS INNOVANTES
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Yves Bergeron

Ahmed Koubaa

OFFRIR LES
MOYENS À NOS
CHERCHEURS DE
VOIR TOUJOURS
PLUS LOIN
Marie-Hélène Poulin

Jean-Ambroise Vesac

Quelques exemples
Forêts
Remplacer les fibres synthétiques par des fibres de bois 30 000 $ | 3 ans - professeur Ahmed Koubaa
Optimiser le bilan carbone de l'industrie forestière 30 000 $ | 3 ans - professeur Yves Bergeron
Mieux comprendre les feux de forêt 9 000 $ - professeurs Hugo Asselin et Yves Bergeron
Soutenir des projets portant sur : la forêt énergétique, les
changements climatiques, la valorisation de la fibre du bois,
les boues papetières, les résidus de la combustion du bois,
etc.

Création et nouveaux médias

Hugo Asselin

Réunir le savoir médical au savoir-faire technologique 20 000 $ | projet DREAM en collaboration avec le
Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine - professeur
David Paquin
Créer des espaces communautaires de création numérique 25 000 $ | projet L'Espace O Lab - professeur Jean-Ambroise
Vesac

Développement humain et social
Mieux comprendre les besoins spécifiques des jeunes adultes
touchés par un trouble du spectre de l'autisme 5 000 $ - professeure Marie-Hélène Poulin

Intersectorialité
Revaloriser les résidus de l'industrie forestière grâce à
l'impression 3D - 46 000 $ - professeurs Martin Beauregard,
Walid Ghié et Ahmed Koubaa
Et plusieurs autres
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AUTRES PROJETS SOUTENUS
Mise sur pied d'un service d'analyse à
Notre-Dame-du-Nord
60 000 $ | 3 ans
Afin de soutenir la création d’un laboratoire d’analyse en agriculture et agroalimentaire au centre de l’UQAT
au Témiscamingue, la Fondation remet 60 000 $ sur trois ans. Ce laboratoire permettra de répondre aux
besoins des chercheurs et des entreprises agricoles.

La Fondation est heureuse de soutenir le développement du
Laboratoire intersectoriel d’impression 3D et du Laboratoire de
recherche en épidémiologie de la douleur chronique en
participant au développement de partenariats.
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ENTENTES,
PROJETS SPÉCIAUX
ET NOUVEAUTÉS
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Valeurs mobilières Desjardins
Groupes Robitaille et Gingras-Barrette
La Fondation a choisi de confier une partie de la gestion de son
portefeuille (2 M$) à VMD Groupes Robitaille et Gingras-Barrette.
Par ce geste, les membres du comité de placement reconnaissent
l'importance de contribuer et d'investir dans l'économie locale et
d'encourager les diplômés de l'UQAT.

Integra Gold et Mine Canadian Malartic
Integra Gold et Mine Canadian Malartic s'ajoutent aux partenaires
du projet de construction des nouvelles résidences à Val-d'Or grâce
à une participation de 67 000 $ chacune.
Trois nouveaux
immeubles abritant chacun 15 logements destinés aux étudiants
seront construits. Le projet de construction est évalué à 8 millions
de dollars.

Ubisoft Divertissements Inc
Grâce à une nouvelle entente entre la Fondation et l'entreprise Ubisoft
Divertissements Inc., deux nouvelles bourses de 2 500 $ seront remises
à des étudiants du microprogramme de 1er cycle en jeu indépendant de
l'UQAT.

Air Creebec
La Fondation s'associe à Air Creebec afin de faciliter l'accès aux
études universitaires des étudiants issus des Premiers Peuples. La
compagnie versera 5 $ par envol acheté par les employés et les
étudiants de l'UQAT ainsi que par les membres du conseil
d'administration de l'UQAT et de la FUQAT. Air Creebec offrira
également le remboursement de 5 billets aller-retour pour le
transport de stagiaires en sciences infirmières. S'ajoute à cette
entente l'engagement à verser la somme de 5 000 $ sur cinq ans
afin de remettre la Bourse Air Creebec de 1 000 $ lors du Gala de la
persévérance Hecla Québec.

Autres partenariats
SNC LAVALIN - 5 000 $
Nouvelle entente annuelle afin de participer aux différentes activités
et d'offrir des bourses lors des Galas de bourses de la Fondation.
COGECO
Nouvelle entente avec Cogeco d'une valeur de 27 024 $.
Coût à débourser par évènement : 1 995 $. Visibilité et participations
offertes à Cogeco : 14 000 $.
RAPPORT ANNUEL 2018 | 2019
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PROJETS SPÉCIAUX
ET NOUVEAUTÉS
Une communauté et une Fondation engagées pour
soutenir les étudiants sinistrés
Le 11 octobre, un incendie ravageait complètement un
immeuble à logements à proximité du campus de
Rouyn-Noranda. Huit étudiants de l’UQAT résidaient à
cet endroit et tous leurs biens ont été réduits en
cendres. Afin de soutenir ces étudiants, la Fondation a
mis sur pied un Fonds d’urgence et s’est engagée à
verser 2 $ pour chaque dollar amassé jusqu’à un
montant total de 5 000 $. Grâce à la générosité des
employés de l’UQAT et de la communauté jumelée à
l’appui d’organismes et entreprises du milieu, ce sont
18 882 $ qui furent offerts aux étudiants sinistrés de
l’UQAT.
Un tout premier gala de bourses à Mont-Laurier
Le 8 novembre, près de 50 personnes étaient présentes
au premier Gala des bourses Desjardins du Centre de
l’UQAT à Mont-Laurier. L’UQAT et la Fondation
souhaitaient reconnaître des étudiants qui, grâce à une
détermination exemplaire, poursuivent des études
supérieures malgré les défis auxquels ils ont à faire face.
Au total, 11 bourses de 1 000 $ dont 3 de la Fondation de
l’UQAT furent remises.

Premier souper gastronomique de la Saint-Valentin à
La Sarre
Le 16 février avait lieu le tout premier souper
gastronomique en Abitibi-Ouest afin de soutenir le
Laboratoire de biomatériaux de l’UQAT. La Fondation est
heureuse de figurer parmi les partenaires de l'évènement
grâce à une contribution financière de 1 500 $ et à sa
collaboration soutenue aux aspects administratifs de
l'évènement.
Création du Fonds de soutien aux cycles supérieurs
Afin de soutenir la réussite des étudiants de doctorat, un
tout nouveau fonds fut créé. La Fondation remettra ainsi
des bourses de soutien au dépôt de thèse d'un montant
de 7 000 $ pour une durée maximale de six mois. Ces
bourses servent à soutenir les doctorants dans la
dernière année de leurs études et ce, jusqu’au dépôt
initial de leur thèse. En créant le Fonds de soutien aux
cycles supérieurs, la Fondation s’engage à y transférer la
somme de 25 000 $ annuellement.

Relais FUQAT Défi 35
En mars 2019, et ce, afin de clôturer les festivités entourant son
35 e anniversaire, la Fondation a procédé au lancement du Relais
FUQAT Défi 35, une toute nouvelle activité de financement.
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Nous sommes la Fondation...
Ils sont l'avenir!

Fondation de l'UQAT
445, boulevard de l'Université
Rouyn-Noranda (QC) J9X 5E4
Courriel : fondation@uqat.ca

