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Depuis près de 50 ans, la Fondation de l’UQAR 
contribue de manière significative au développement, 
à la notoriété et à la pérennité de l’UQAR. Grâce 
aux forts liens qu’elle tisse avec ses partenaires et 
donateurs, elle se positionne aujourd’hui comme alliée 
de premier plan d’une université forte en région.

Voilà qui lui permet de soutenir des projets 
d’enseignement, de recherche, d’infrastructure et de 
développement novateurs et porteurs à la fois pour 
l’UQAR et pour les régions dans lesquelles cette 
dernière se déploie. 
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en 2022. La publication du dernier Lien 
Express laisse place à une nouvelle infolettre 
trimestrielle, une plateforme de communication 
plus accessible qui nous permettra d’engager 
et de maintenir la conversation avec la 
communauté diplômée. 

La Fondation de l’UQAR est une alliée 
d'importance pour notre relève, nos 
collectivités et notre université. Grâce à de 
nombreux partenaires et donateurs, elle est 
à même d’appuyer la communauté 
étudiante et de soutenir des projets porteurs 
pour le développement et la pérennité de 
l’UQAR. Merci de croire en l’importance d’une 
université forte en région.

Le président de la Fondation de l’UQAR 
Karl Hugo Pelletier

Mot du président
C’est avec grand plaisir que nous publions le Rapport 
annuel 2021 des activités de la Fondation de l’UQAR. Une 
année marquée par de grands succès et la solidité d’un bilan 
financier en forte croissance.

Comme vous le constaterez à la lecture de ce rapport, plusieurs 
faits saillants ont ponctué notre dernière année. On ne peut 
passer sous silence la refonte complète de l’identité visuelle de la 
Fondation de l’UQAR. Un grand projet qui, en parfaite adéquation 
avec les objectifs de notre planification stratégique 2021-2023, 
contribuera grandement au rayonnement de notre organisation. 
La création d’un site Web entièrement dédié aux activités de la 
Fondation représente également un grand pas de l’avant vers 
notre objectif de développement.

En plus de soutenir les communautés étudiante et universitaire, la 
Fondation offre également un soutien important aux diplômées et 
diplômés de l’UQAR, véritables ambassadrices et ambassadeurs 
de notre université. C’est notamment grâce à ces derniers que 
l’UQAR continue de rayonner par-delà ses murs. La remise du 
Prix d’excellence des diplômées et diplômés de l’UQAR, décerné 
en octobre 2021 à monsieur David J. Kruse, représente chaque 
année une belle occasion de souligner l’apport de membres 
émérites de la communauté diplômée de l’UQAR. L’année 2021 
aura également pavé la voie à de grandes transformations à venir 
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L’appui de la Fondation est crucial pour assurer le développement 
de l’Université. Ce partenariat de premier plan donne vie à 
des projets structurants dont les impacts positifs s’étendent à 
l’ensemble des régions couvertes par l’UQAR.

La mission particulière d’une université comme l’UQAR est vaste 
comme en témoignent son immense territoire, les populations 
diversifiées qu’elle rejoint et les nombreuses collaborations qu’elle 
développe à travers l’ensemble de ses activités. Cette mission 
se réalise notamment à travers le dynamisme des initiatives 
menées par la communauté universitaire et soutenues grâce à la 
générosité de toutes les personnes et de toutes les organisations 
qui y contribuent par l’entremise de la Fondation de l’UQAR. 

Grâce à vos dons, vous appuyez l’accessibilité aux études 
supérieures, l’excellence et la réussite éducative en encourageant 
les étudiantes et étudiants à poursuivre leurs études universitaires 
avec succès. Vous donnez la possibilité à des projets structurants 
et formateurs de voir le jour. Vous fournissez une impulsion 
à des recherches qui développent un savoir au bénéfice des 
collectivités. La liste des retombées positives est longue. 

Merci à vous et à la Fondation d’être de fiers partenaires de 
notre université, de croire en notre mission et de contribuer à 
la prospérité des collectivités régionales. Vous faites une réelle 
différence pour l’ensemble de la communauté universitaire. 

Le recteur,
François Deschênes

Mot du recteur
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RÉSULTATS DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021
2021 2020

PRODUITS

Campagne de financement 2 181 226 $ 1 323 666 $

Services à la communauté diplômée 67 499 $ 51 664 $

Administration 267 522 $ 214 353 $

2 516 247 $ 1 589 683 $

CHARGES

Services à la communauté diplômée 66 556 $ 87 366 $

Administration* 347 276 $ 283 406 $

413 832 $ 370 772 $

EXCÉDENTS AVANT ALLOCATIONS 2 102 415 $ 1 218 911 $

ALLOCATIONS

Bourses 729 045 $ 772 355 $

Subventions 1 976 045 $ 1 029 765 $

Capitalisation 207 408 $ 135 668 $

2 912 498 $ 1 937 788 $ 

INSUFISANCE DES PRODUITS SUR  
LES CHARGES AVANT  (810 083) $ (718 877) $
VARIATION DE LA JVM DES PLACEMENTS 

VARIATION DE LA JUSTE VALEUR  
1 354 13 $ 1 004 677 $

MARCHANDE DES PLACEMENTS 

EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES 544 048 $ 285 800 $

* Les frais d’administration de la Fondation représentent 9% des produits de l’exercice et 11%, en incluant 
les Services à la communauté diplômée

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2021
2021 2020

ACTIF

ACTIF À COURT TERME

Encaisse 691 283 $ 980 505 $

Créances 271 543 $ 72 067 $

Frais payés d’avance 5 322 $  4 562 $

TOTAL 968 148 $ 1 057 134 $

PLACEMENTS À LA JUSTE VALEUR 16 263 738 $ 15 230 494 $

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  3 866 $ 3 307 $

TOTAL 17 235 752 $ 16 290 935 $

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Dettes de fonctionnement 686 143 $ 512 196 $

Apports reportés 36 588 $ 50 000 $

TOTAL 722 731 $ 562 196 $

APPORTS REPORTÉS  4 682 420 $ 4 714 555$

TOTAL 5 405 151 $ 5 276 751 $

ACTIF NET

Fonds d’investissement en immobilisations corporelles 3 866 $ 3 307 $

Fonds de recherche et bourses de cycles supérieurs 3 240 828 $ 3 181 753 $

Fonds de bourses de premier cycle 5 933 037 $ 5 797 203 $

Fonds de bourses de soutien financier 923 964 $ 848 989 $

Fonds de projets immobiliers 119 533 $ 117 048 $

Fonds non affectés 1 609 373 $ 1 065 884 $

11 830 601 $ 11 014 184 $

TOTAL 17 235 752 $ 16 290 935 $

États financiers

La Fondation a connu dans les dernières 
années une croissance exceptionnelle. 
En effet, depuis 2015, l’actif net de la 
Fondation a connu une progression de 
40 %, pour ainsi passer de 8,5 M$ 
à 11,8 M$. Forte de ses nombreuses 
réalisations, la Fondation démontre ainsi 
la solidité de son bilan financier et la 
saine gestion de ses actifs. 

Grâce à la multiplication des gestes de 
générosité de la part de ses partenaires 
et donateurs, représentant une réponse 
collective aux valeurs de soutien et 
d’encouragement envers l’avancement 
de l’enseignement et de la recherche, la 
Fondation a pu contribuer à hauteur de 
2,7 M$ en 2021 et à plus de 25 M$ 
depuis le début de son histoire. 

Votre don,  
au cœur de nos plus grandes réalisations
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À notre plus grand bonheur, l’année 2021 marque le retour 
tant attendu des communautés étudiante et universitaire sur 
les campus et dans les bureaux administratifs de l’UQAR. Bien 
qu’encore impactés par les restrictions liées à la pandémie de 
COVID-19, nous avons tout de même pu cette année tenir 
quelques événements en présentiel lors desquels nous avons su 
naviguer avec prudence. Ce fut un réel plaisir de se retrouver 
à nouveau tous ensemble et de sentir toute la fébrilité que 
peuvent créer de telles occasions de connecter. 

Malgré les défis causés par une situation mondiale en constante 
évolution, je dresse un constat fort positif de cette première 
année de notre plan stratégique 2021-2023. En effet, la passion 
et l’engagement indéfectible de l’équipe de la Fondation, des 
membres du conseil d’administration et de nos donateurs nous 
ont permis de remettre à l’UQAR la somme record de 2,7 millions 
de dollars. Un tout nouveau sommet en 46 ans d’histoire !

Cette dernière année a également donné lieu au renouvellement 
de plusieurs partenariats avec de grands donateurs, tels que 
la Fondation familiale Trottier, la Fondation Jean-Louis Tassé, le 
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, 
le ministère de l’Économie et de l’Innovation et le Mouvement 
Desjardins.

Ainsi, les actions posées par l’ensemble de l’équipe 
et par les membres du conseil d’administration en 
2021 pavent la voie pour une prochaine année 
haute en projets et en réalisations. Toujours dans 
l’optique d’accroitre la notoriété de la Fondation 
de l’UQAR et de renforcer les liens que nous 
tissons avec nos partenaires et donateurs, nous 
poursuivons aujourd’hui sur cette même lancée 
alors que nous entamons l’année 2022. Une année 
qui, j’en suis convaincue, se déroulera sous le signe 
de la croissance.

Un chaleureux merci à toute l’équipe de la Fondation 
de l’UQAR, aux administratrices et administrateurs 
du conseil d’administration, ainsi qu’à tous ces 
donateurs et partenaires qui nous permettent de 
faire une différence concrète à plusieurs niveaux 
pour le milieu universitaire et sa communauté.

La directrice générale
Julie Pitre

Mot de la directrice générale



Une identité visuelle  
novatrice et rassembleuse

Dans la foulée de son processus de planification stratégique, la 
Fondation de l’UQAR s’est également dotée d’une nouvelle identité 

visuelle. Une image intemporelle grandement inspirée des forts 
liens qui unissent la Fondation à l’UQAR, aux communautés 
universitaire, diplômée et étudiante, ainsi qu’à ses partenaires 

et donateurs. Ainsi, les deux lettres « O » du mot 
« Fondation » sont scindées en deux et se complètent 

comme les maillons d’une chaîne, reprenant au 
passage les couleurs de l’UQAR pour une 

belle harmonie entre  
les deux institutions.
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La dernière année aura été marquée par le déploiement d’un 
tout nouveau processus de planification stratégique élaboré 
en étroite collaboration avec l’équipe de la permanence et les 
membres du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAR. 
Établi sur un horizon de trois ans, ce nouveau plan stratégique 
permet à la Fondation de se positionner comme une organisation 
philanthropique novatrice, créatrice de relations durables avec 
ses partenaires, et alliée de premier plan d’une université forte 
en région. En ce sens, 2021 aura donné vie à plusieurs grands 
projets qui continueront d’alimenter la croissance de la Fondation 
pour les années à venir.

Forte de solides assises, la Fondation mise sur cet exercice de 
planification stratégique afin de façonner son caractère innovant, 
de mettre en lumière la contribution de ses donateurs, et de 
toujours mieux soutenir la communauté diplômée, notamment 
grâce au développement de nouveaux partenariats. Par la création 
d’un tout nouveau site Web et en renforçant sa présence sur 
les médias sociaux, la Fondation poursuivra sur cette lancée 
d’innovation qui lui permettra d’accroître sa notoriété et sa 
présence dans l’ensemble des régions dans lesquelles l’UQAR 
est présente.

Façonner l’avenir en équipe
PLANIFICATION STRATÉGIQUE

« Rien n’est plus puissant 
qu’une idée dont le  
temps est venu »
- Victor Hugo
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En octobre 2021, la Fondation de l’UQAR décernait le 
Prix d’excellence des diplômées et diplômés de l’UQAR à 
monsieur David J. Kruse. Originaire de Gaspé, monsieur 
Kruse est le 21e récipiendaire de cette prestigieuse 
distinction. 

Diplômé en sciences comptables, cohorte de 1992, 
monsieur Kruse est aujourd’hui président de Yorvik 
Minerals inc. où il connait une carrière florissante. Le 
Prix d’excellence des diplômées et diplômés de l’UQAR 
vient d’ailleurs souligner ce parcours professionnel 
remarquable, ainsi que la fierté que David J. Kruse inspire à 
l’UQAR et à l’ensemble de la communauté universitaire.

« Grâce à sa vaste expérience professionnelle, à sa 
fine compréhension du domaine des affaires, mais 
également en raison de l’importance qu’il accorde à la 
dimension humaine dans sa prise de décision, monsieur 
David J. Kruse est un véritable leader. Il a su faire la 
différence à maintes reprises afin d’assurer le 
développement de son organisation, voire même sa 
survie lors des moments les plus difficiles. Monsieur 
Kruse est donc un ambassadeur extraordinaire pour notre 
université », souligne François Deschênes, recteur de 
l’Université du Québec à Rimouski.

David J. Kruse, 21e lauréat du Prix d’excellence 
des diplômées et diplômés de l’UQAR 

C’est lors de la cérémonie de la collation 
des grades de Rimouski, le 23 octobre 
2021, que David J. Kruse a officiellement 
fait son entrée dans le cercle très restreint 
des diplômées et diplômés émérites de 
l’UQAR. Honoré par cette prestigieuse 
distinction, monsieur Kruse a profité de 
sa tribune pour s’adresser directement à 
la communauté étudiante nouvellement 
diplômée. Se disant encore aujourd’hui 
très fier de son alma mater, et ce, des 
années après sa diplomation, David J. 
Kruse considère que les trois piliers d’une 
belle carrière sont le respect, l’ouverture 
au changement et la persévérance. 

Félicitations!
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L’Université des patients s’est consolidée en 2021 avec l’arrivée 
de deux nouveaux partenaires financiers. En effet, l’entreprise 
de pointe en biotechnologies Amgen Canada et la société 
pharmaceutique Janssen Canada se sont toutes deux associées 
au projet pour les patients atteints de maladies rhumatismales. 

Lancée en 2017, l’Université des patients propose une approche 
pédagogique innovante qui intègre des personnes atteintes de 
maladies chroniques dans un parcours universitaire à l’UQAR. 
L’objectif principal du programme est de créer des patients 
experts outillés, sensibilisés et informés des dernières avancées 
scientifiques dans le domaine.

Au cours de cette formation de six semaines, plusieurs grandes 
thématiques sont abordées, telles que la gestion de la maladie et 
de la douleur, les meilleures stratégies pour vivre le quotidien et 
améliorer sa qualité de vie, et la bonne communication avec ses 
proches et les professionnels de la santé. Le plan de formation 
intègre également des approches alternatives comme le yoga 
et la méditation dans l’optique d’améliorer la qualité de vie des 
patients.

Deux nouveaux partenaires 
s’investissent pour l’Université 
des patients 
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La Fondation de l’UQAR a remis la Distinction Pascal-Parent à 
la professeure Danielle Boucher, célébrée pour son implication 
de taille dans l’avancement de l’enseignement universitaire en 
sciences infirmières à l’UQAR.

Le leadership exceptionnel de la professeure du campus de Lévis 
a grandement contribué au rayonnement et au développement 
de nouveaux programmes, de nouveaux outils de formation 
et de nouvelles pratiques dans le milieu universitaire. Son 
dévouement et sa grande passion pour le domaine alimentent 
encore aujourd’hui la croissance des programmes en sciences 
infirmières à l’UQAR et sont source d’inspiration pour plusieurs 
membres de la communauté étudiante.

La professeure Danielle Boucher, 
lauréate de la Distinction  
Pascal-Parent 2021

La Distinction Pascal-Parent souligne le 
leadership exceptionnel de la professeure 
Boucher, ainsi que sa grande contribution 
à l’avancement de l’enseignement 
universitaire. La distinction est également 
accompagnée d’une bourse de 2 500 $.
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En décembre 2021, la Fondation de l’UQAR a remis la Distinction 
Alcide-C.-Horth au professeur et chercheur Dominic Boucher, 
de l’Unité départementale des sciences de l’éducation au campus 
de Lévis.

À travers les années, le professeur Voyer aura su se démarquer 
par son implication dans le milieu universitaire et par son 
rayonnement à l’international. Sa contribution exceptionnelle à 
l’avancement de la recherche dans un domaine névralgique au 
secteur de l’éducation génère des retombées concrètes, liées à 
des problématiques d’actualité telles que la réussite des jeunes à 
l’école et les troubles du spectre de l’autisme.

Depuis maintenant une dizaine d’années, Dominic Voyer 
est activement impliqué dans des réseaux de recherche et 
de diffusion de la recherche, en plus de diriger des projets 
et de gérer des subventions en tant que chercheur principal. 
Il est également co-directeur du Réseau de recherche et de 
valorisation de la recherche sur le bien-être et la réussite, et 
membre de l’équipe du Lab-RD2.

Le professeur Dominic Voyer, 
lauréat de la Distinction  
Alcide-C.-Horth 2021

La Distinction Alcide-C.-Horth souligne 
la contribution du professeur Voyer 
à l’avancement de la recherche, son 
implication dans le milieu universitaire, ainsi 
que son rayonnement à l’international. La 
distinction est également accompagnée 
d’une bourse de 2 500 $.
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Mise en place pour la rentrée d’automne 2021, la bourse Femme 
en génie est née de l’initiative de quatre diplômées en génie de 
l’UQAR et a donné lieu à un tout nouveau partenariat entre la 
Fédération québécoise des municipalités (FQM) et la Fondation 
de l’UQAR.

Établi sur un horizon de cinq ans, ce partenariat à hauteur 
de 25 000 $ entre la FQM et la Fondation de l’UQAR vise 
à promouvoir un métier non traditionnel auprès de la relève 
féminine de la région de l’Est-du-Québec et à augmenter le 
taux d’inscription des futures ingénieures à l’UQAR. Il s’agit de la 
toute première bourse de soutien en génie offerte par l’UQAR 
et lancée à l’initiative de la communauté étudiante diplômée.

« Par la création de cette bourse, nous souhaitons accroître 
la présence des ingénieures et inciter la relève féminine à 
s’intéresser à la profession. En faisant ainsi la promotion du 
génie au féminin, nous nous assurons que les collectivités à 
travers la province soient dotées d’ingénieures qui contribueront 
au développement et à la qualité de vie de nos milieux », ajoute 
Manuelle Croft, diplômée de l’UQAR en génie des systèmes 
électromécaniques – cohorte de 2002 – et initiatrice du projet 
de bourse Femme en génie. 

Une nouvelle bourse d’études  
pour appuyer la relève féminine 
en génie

« Opérant plusieurs bureaux d’ingénierie 
en région afin de répondre aux besoins des 
municipalités, la FQM est très sensibilisée 
par les enjeux de main-d’œuvre dans 
ce secteur d’activité. La bourse Femme 
en génie vient paver la voie pour la 
relève féminine en génie à l’UQAR. À 
titre de porte-parole des régions, la 
FQM est heureuse de s’impliquer avec la 
Fondation de l’UQAR dans ce projet qui 
vise à augmenter le nombre de femmes 
ingénieures sur le marché du travail. Se 
faisant, elles participeront activement au 
développement et à la vitalité de nos 
régions », souligne Mme Chantal Lavoie, 
préfète de la MRC de La Matapédia et 
membre du Comité Femmes et politiques 
de la FQM.

C’est lors de la remise des bourses 
d’accueil, en septembre 2021, que la 
Fondation de l’UQAR a pu souligner 
l’excellence scolaire des cinq premières 
lauréates de la bourse Femme en génie.
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Représentant un investissement de près de 9,6 millions de 
dollars, le centre sportif de l’UQAR à Lévis est le fruit d’un 
partenariat étroit entre de nombreux donateurs. En effet, grâce à 
l’appui de généreux partenaires, tels que la Caisse Desjardins de 
Lévis (100 000 $), ainsi que les donateurs privés Louis-Marie 
Beaulieu (400 000 $) et la Famille Samson-Doel (50 000 $),  
la Fondation de l’UQAR a pu s’investir au projet pour une 
contribution à hauteur de 550 000 $. L’engagement long terme 
de partenaires tels que la Ville de Lévis et l’Association générale 
des étudiantes et des étudiants de l’UQAR campus de Lévis 
(AGECALE) a également grandement contribuée à la réalisation 
du projet.

De retour sur le campus à l’automne 2021, la communauté 
universitaire découvre ce complexe sportif qui lui permettra de 
concilier sport, loisirs, études ou encore travail. « Ces nouvelles 
infrastructures amélioreront l’expérience étudiante. De plus en 
plus, l’UQAR devient un milieu de vie riche où il est désormais 
possible de s’entraîner, de bouger et de s’amuser à proximité 
de son lieu d’études », souligne Mathieu Asselin, président de 
l’AGECALE.

D’une superficie de 1 800 mètres carrés en bordure du 
boulevard Alphonse-Desjardins, le centre sportif comporte un 
gymnase, une palestre multisports, une salle d’entraînement, une 
salle multifonctionnelle, une surface de jeux extérieure et deux 
grands vestiaires modernes et confortables.

Inauguration du centre sportif 
de l’UQAR au campus de Lévis



28
RA

P
PO

RT
 A

N
N
U
EL

20
21

29
RA

P
PO

RT
 A

N
N
U
EL

20
21

La dernière année aura vu la création d’un tout nouveau prix 
décerné par la Fondation de l’UQAR, de concert avec l’Université. 
Créé dans l’optique de promouvoir un milieu de vie, d’études 
et de travail qui reflète des valeurs d’équité, de diversité et 
d’inclusion (EDI), le nouveau Prix de reconnaissance en EDI 
vient souligner différentes initiatives mises en place par des 
membres de la communauté universitaire de l’UQAR.

À la rencontre des toutes 
premières lauréates

C’est en avril 2021 que l’UQAR et la Fondation ont décerné les 
deux premiers Prix de reconnaissance en équité, diversité et 
inclusion au Comité féministe de l’UQAR, ainsi qu’à la chargée 
de cours Guitté Hartog.

Créé en 2017, le Comité féministe de l’UQAR a pour mission 
de lutter contre les oppressions qui sévissent dans la société et 
dans le milieu universitaire. En plus d’avoir lancé la bibliothèque 
féministe l’Ananas, le comité tient des activités de rencontre et 
de discussion afin de stimuler la réflexion des étudiantes et des 
étudiants à l’égard du féminisme, de la politique, de la sexualité 
et des différentes cultures. Le comité est formé de Marie-Pier 
Boulanger, de Joëlle Cloutier-Boulay, d’Andra Florea et de Jade 
Paradis-Hautcoeur.

Un nouveau prix de  
reconnaissance en 
équité, diversité et inclusion

Artiste-peintre et chargée de cours en 
travail social à l’UQAR, Guitté Hartog 
s’implique activement pour l’EDI. Par 
ses publications et ses œuvres, elle 
sensibilise la population à des sujets 
touchant les femmes, l’égalité des 
genres, les communautés autochtones, 
les études sur les masculinités, les 
personnes racisées, les membres de la 
communauté LGBTQ+ et les personnes 
vivant avec un handicap. Au cours des 
cinq dernières années, elle a collaboré à 
une trentaine de publications, de livres, de 
chapitres de livre, d’articles scientifiques 
et de communications mettant en valeur 
l’équité, la diversité et l’inclusion.

Le Prix de reconnaissance EDI est remis 
annuellement en collaboration avec 
l’UQAR. Il est attribué parmi les membres 
de la communauté étudiante et les 
membres du personnel de l’Université. 
Chaque prix est accompagné d’une 
bourse d’une valeur de 500 $. 

29
RA

P
PO

RT
 A

N
N
U
EL

20
21



30
RA

P
PO

RT
 A

N
N
U
EL

20
21

31
RA

P
PO

RT
 A

N
N
U
EL

20
21

Karl Hugo Pelletier
Président

François Deschênes
Administrateur

Eve-Marie Rioux
Vice-présidente

Frédérick Dion
Administrateur

Steven Pigeon
Secrétaire-trésorier

Jérôme Dionne
Administrateur 

Jérôme Dufour-Gallant
Administrateur

Suzie Fournier
Administratrice

Josée Pelletier
Administratrice

Félix Gravel
Administrateur

Chantale Pineault
Administratrice

Marie-Christine Hudon
Administratrice

Josée Thivierge 
Administratrice 

Marco Vigneau-Henry
Administrateur

Benoît Desbiens
Observateur

Julie Pitre
Administratrice

Le conseil d’administration 



RIMOUSKI
300, allée des Ursulines, C.P. 3300, succ. A, 
Rimouski (Québec)  G5L 3A1
1 800 511-3382, poste 1515 ou  
418 723-1986, poste 1515
fondation@uqar.ca
www.fondationuqar.ca




