
RAPPORT ANNUEL 
2016-2017

P
h

ot
og

ra
ph

e 
: 

Je
an

 R
od

ie
r



Mission et valeurs   3

Faits saillants   4

Mot de la rectrice   6

Mot du président du conseil d’administration   8

Mot du président-directeur général   10

Conseil d’administration 2016-2017   12

Clôture de la Grande campagne   14

Campagne communauté universitaire 2017   18

Des diplômés et des organisations qui investissent dans l’éducation   20

Dons planifiés   24

Les activités de reconnaissance   28

Activités UL pour toujours   34

Programme bénévolat   41

L’impact des dons   42

Provenance et répartition des dons   48

Gestion financière des fonds capitalisés   50

États financiers   51

Gouvernance   52

Les partenaires de la Fondation   53

Carte partenaire   54

Une équipe agrandie   56

Merci aux donateurs de la Grande campagne   60

TABLE DES MATIÈRES

2



MISSION

VALEURS

La Fondation de l’Université Laval est vouée 
au soutien financier et au développement de 
l’Université Laval dans le but de favoriser 
les meilleures conditions de formation, de 
recherche et de création.

Développement philanthropique

L’équipe du développement philanthropique a pour mission 
de développer et de maintenir des relations durables avec 
les donateurs, qu’ils soient diplômés ou amis, dans le but 
d’atteindre les objectifs philanthropiques de l’Université.

Relations avec des diplômés  

L’équipe du réseau des diplômés a pour mission de développer 
les sentiments de fierté et d’appartenance des diplômés afin de 
contribuer au rayonnement, au développement et au succès de 
leur alma mater.

Fière des réalisations et de la contribution 
sociale de l’Université Laval, la Fondation mise 
sur ces valeurs :

EXCELLENCE : Viser le dépassement des plus hauts 
standards.

INTÉGRITÉ : Faire preuve d’honnêteté et d’une conduite 
irréprochable, éthique et rigoureuse.

COMMUNICATION : Favoriser l’échange d’information, dans 
un souci de mobilisation, de transparence et de relations 
constructives.

RESPECT : Reconnaître l’importance et la contribution des 
membres, partenaires et collègues dans toutes nos réflexions, 
actions, paroles et gestes.

INNOVATION : Encourager la créativité, l’audace, le 
dynamisme et la passion.
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530 M$
DES RÉSULTATS GRANDIOSES  
POUR LA GRANDE CAMPAGNE  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL.

FAITS 
SAILLANTS

COCKTAILS-RÉSEAUTAGE  
BRANCHÉS AYANT PERMIS  
À 400 DIPLÔMÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
DE RENOUER AVEC LEURS 
CONFRÈRES ET CONSŒURS  
À QUÉBEC, MONTRÉAL, 
TORONTO ET PARIS.
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UNE CAMPAGNE COMMUNAUTÉ  
UNIVERSITAIRE RÉUSSIE AVEC  
UN RÉSULTAT DE 

2,25 M$

UNE UNIVERSITÉ AYANT FORMÉ 
UN RÉSEAU DE QUELQUE  

292 000 DIPLÔMÉS  
QUI RAYONNENT PARTOUT 
DANS LE MONDE.
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UN NOUVEAU 

PROGRAMME DE BÉNÉVOLAT 

VISANT À BONIFIER NOS ACTIVITÉS  
PAR L’AJOUT DE RESSOURCES 
PRÉCIEUSES ET D’EXPERTISES DE  
BÉNÉVOLES DE DIFFÉRENTS HORIZONS.

CRÉATION DE  
LA CÉRÉMONIE  
LES REMARQUABLES  
Un nouvel événement pour  
faire honneur aux diplômés  
de l’Université Laval.

6 DONATEURS  

ont adhéré au programme  

de dons planifiés  

LES CENT-ASSOCIÉS, 

ce qui porte à 18  

le nombre total d’associés.

1700 membres 
de la communauté 
universitaire ont 
participé à la 
rencontre estivale 
et célébré le 50e 
anniversaire de la 
Fondation.
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MOT DE LA 
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MOT DE LA 
RECTRICE DE 
L’UNIVERSITÉ  
LAVAL

CHERS DIPLÔMÉS ET AMIS DE LA 
FONDATION DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,

La Fondation de l’Université Laval peut être particulièrement 
fière de son bilan 2016-2017, une année exceptionnelle en dons 
amassés, en projets soutenus et en participation des diplômés à 
ses activités. Rectrice depuis le 1er juin 2017, je suis enthousiaste 
de savoir que l’Université Laval est appuyée par une fondation 
aussi proactive et qui peut compter sur votre engagement. 

Le succès inégalé de cette année revient avant tout à l’ensemble 
des donateurs qui ont généreusement soutenu l’Université Laval 
et je les en remercie chaleureusement. Je salue aussi le travail 
remarquable de l’administration précédente, notamment du 
recteur sortant M. Denis Brière, ainsi que de celui des membres 
du personnel de la Fondation et de son conseil d’administration.

La Fondation de l’Université Laval a terminé son année 
financière avec la clôture de la Grande campagne qui a 
permis d’amasser 530 M$. Ce résultat extraordinaire a 
notamment contribué à créer des partenariats solides, à mettre 
principalement en place de nouvelles chaires de recherche 
et de leadership en enseignement, à offrir de nombreuses 
bourses d’études et à soutenir des projets étudiants. Il a permis 
également à l’Université Laval de devenir un leader mondial en 
matière de développement durable. 

Je suis fière de servir une université si dynamique, dont 
les activités ont un impact majeur sur la prospérité de nos 
collectivités et le progrès de la société. Notre travail à partir 
de maintenant sera de propulser l’Université Laval encore plus 
loin en misant sur nos acquis et sur notre grande capacité 
d’innovation. Je nous convie également à placer les étudiantes 
et les étudiants au cœur de notre prochain plan stratégique 
afin que leur expérience à l’Université Laval soit des plus 
enrichissantes, qu’elle les accompagne dans la réalisation de 
leurs ambitions et qu’elle leur ouvre de grandes portes par la 
qualité de leur diplôme. 

Je vous remercie de contribuer à la mission d’enseignement, 
de recherche, de création et de services à la collectivité 
de l’Université Laval. Un merci sincère à vous tous pour 
la confiance et l’intérêt que vous témoignez envers votre 
université, envers son excellence et son engagement. 

La rectrice,

Sophie D’Amours

FÉLICITATIONS!
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UN NOUVEAU CHAPITRE

J’ai l’immense plaisir de vous présenter le rapport annuel de 
La Fondation de l’Université Laval, qui vient d’écrire un grand 
chapitre de son histoire. En effet, elle complète l’exercice 
financier 2016-2017 avec la clôture de la Grande campagne 
de l’Université dont les résultats sont exceptionnels : 530 M$ 
amassés pour un objectif qui, rappelons-le, était de 350 M$. 

Je tiens à remercier chaleureusement tous les donateurs qui 
ont contribué à ce succès, notamment les membres de la 
communauté universitaire, et merci à tous les bénévoles, 
dont les membres du leadership de campagne, qui ont fait 
la promotion du développement de l’Université Laval auprès 
de leurs pairs. Je salue le travail considérable de l’équipe de 
la Fondation, de même que celui du conseil d’administration 
qui a veillé à assurer une saine gouvernance tout au long de 
l’exercice.

Ce rapport annuel est le premier rapport fusionné de 
l’Association des diplômés et de La Fondation de l’Université 
Laval. Il se veut à l’image de la nouvelle entité qui a été 
constituée l’an dernier, c’est-à-dire qu’il met en lumière 
les liens qui unissent les diplômés de l’Université Laval, le 

sentiment d’appartenance qui en découle et qui se concrétise 
par des gestes d’appui aux divers projets mis de l’avant par 
leur alma mater.

Nous sommes heureux de constater une forte participation 
des diplômés aux activités organisées, qu’elles aient lieu sur le 
campus ou dans la grande région de Québec. C’est plus de  
292 462 diplômés disséminés à travers le monde qui, au fil des 
ans, contribuent au développement de la société. Tous, à leur 
façon, font rayonner l’Université Laval et nous en sommes fiers. 

La Fondation est déjà à l’œuvre pour écrire son prochain 
chapitre, dans lequel les étudiants et les diplômés tiendront des 
rôles importants. Merci de votre intérêt et de votre générosité à 
l’égard de l’Université Laval.

Michel Tremblay, FSA, FICA, CFA 
Président du conseil d’administration

MOT DU  
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
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UNE ANNÉE HISTORIQUE

L’année qui se termine passera à l’histoire de façon 
extraordinaire. La fin de notre Grande campagne « Laisser 
une empreinte durable », dont le résultat atteint de 530 M$ de 
dollars a dépassé de 51% l’objectif de départ, marquera pour 
toujours l’année 2016-2017. Du jamais vu! Au cours de l’année 
seulement, c’est plus de 52 M$ qui furent recueillis; un record 
annuel exceptionnel.

Ce grand succès représente un effort sans précédent de toute 
notre communauté universitaire qui fut transportée par un 
vent de fierté. Nos collègues et partenaires, les membres de 
la direction de l’Université et les doyennes et doyens se sont 
investis comme jamais.

C’est aussi et surtout grâce à nos diplômés et amis. En premier 
lieu, nos cinq coprésidents de campagne qui ont répondu  
« présent » sans compter leurs heures. Les membres du comité 
d’honneur et surtout du cabinet de campagne qui nous ont 
accompagnés dans cette grande aventure.

Je tiens à saluer tous ceux et celles qui ont participé à cette 
réussite d’une façon ou d’une autre, les membres de notre 
conseil d’administration particulièrement et surtout l’équipe de 
la Fondation, tous des gens d’exception.

Cet argent, amassé sur les 7 ans de la Grande campagne, a été 
injecté dans l’un ou l’autre des quelque 750 fonds que gère la 

Fondation, tels que choisis par les donateurs. Ils favorisent une 
multitude de projets, notamment l’octroi de bourses d’études, 
de stages à l’étranger, le développement de la recherche, 
l’enrichissement de la Bibliothèque, ainsi que la modernisation 
de laboratoires et de salles de cours.

Laisser une empreinte durable a pris tout son sens par 
l’inauguration d’une œuvre d’art extérieure, « 2367, 
l’Odyssée collective », installée au cœur du campus, ainsi 
que par l’inauguration de la promenade Les Cent-Associés en 
reconnaissance aux donateurs qui nous ont fait un don planifié 
d’au moins 1 M$ de dollars. La philanthropie est présente 
comme jamais sur le campus, tant physiquement que dans le 
cœur de toute notre communauté.

Sur le plan opérationnel, nous cherchons constamment à 
nous réinventer, à innover au bénéfice du développement de 
l’Université. Le succès de la fusion entre l’Association des 
diplômés et la Fondation trace le chemin pour de nouvelles 
initiatives et des liens encore plus étroits entre les diplômés 
et leur alma mater, des liens qui se créeront d’abord avec les 
étudiants avant qu’ils obtiennent leur diplôme. 

Cette année d’exception marquera l’histoire comme étant le 
début d’une conscientisation collective de notre communauté 
face à l’engagement philanthropique.

 

Yves Bourget, MBA 
Président-directeur général
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PRÉSIDENT DU CONSEIL
1 Michel Tremblay, FSA, FICA, CFA  A* D E 
 Vice-président exécutif et chef des Placements,  
 Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. 
 Actuariat, 1977

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL
2 Isabelle Saillant  A E 
 Associée – Stratège en communications 
 Triade Marketing 
 Lettres, 1994

MEMBRES DU CONSEIL
3 Éric Bauce, Ph.D. ing. f.  E 
 Vice-recteur exécutif et au développement 
 Université Laval 
 Génie forestier, 1984
4 Rénald Bergeron, M.D.  A E 
 Doyen 
 Faculté de médecine 
 Université Laval 
 Médecine, 1978
5 Yves Bourget, MBA  E 
 Président-directeur général 
 La Fondation de l’Université Laval 
 Administration, 1976
6 Mélanie Boyer, CPA, CA  C* E 
 Associée 
 Certification 
 Raymond Chabot Grant Thornton 
 Administration, 1995
7 François Chapdelaine  D E
 Directeur national des ventes Canada 
 Novik 
 Génie civil, 2001
8 Josée Germain, CPA, CA  B E 
 Vice-rectrice à l’administration et aux finances 
 Université Laval 
 Administration, 1982
9 Caroline Girard, MBA  D E 
 Chargée d’enseignement 
 Faculté des sciences de l’administration 
 Université Laval 
 Lettres, 1998, Administration, 2010
10 Réjean Larouche  B E 
 Président du Club des diplômés  
 de l’Université Laval de Québec 
 Relations industrielles, 1974

11 Michel Lévesque 1  FSA, FICA, CFA  B E 
 Vice-président aux placements 
 La Capitale groupe financier inc. 
 Actuariat, 1978
12 Danielle G. Morin 2, FICA, IAS.A  B* E 
 Administratrice de sociétés 
 Actuariat, 1977
13 Luc Paradis  D E 
 Associé sénior 
 Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L. 
 Droit, 1974
14 Richard Renaud  A D* E 
 Vice-président aux opérations 
 Cristal contrôles 
 Administration, 1980
15 Alain Thibault, FICA, FCAS  C E 
 Président et chef de la direction 
 Association Canadienne des Assureurs Directs 
 Actuariat, 1975

SECRÉTAIRE CORPORATIF
16 Marc Lajoie, LL.B., LL.M 
 Directeur principal, affaires corporatives  
 et ressources humaines 
 La Fondation de l’Université Laval 
 Droit, 1991

INVITÉ
17 Denis Brière, Ph.D. ing. f. 
 Recteur 
 Université Laval (2007-2017) 
 Génie forestier, 1972

A comité de gouvernance et des ressources humaines 
B comité de placement 
C comité d’audit et de gestion des risques 3 
D comité de développement philanthropique 
E administrateur 
* président(e) du comité

 Le conseil a été élu pour un an par les membres de la Fondation,  
 le 18 octobre 2016. L’année financière s’étend du 1er mai au 30 avril. 
 Le portrait présenté est en date du 30 avril 2017.
1 Est également membre du Comité de placement conjoint  
 de la Fiducie globale UL-FUL.
2 Est aussi vice-présidente du Comité de placement conjoint de la Fiducie globale 
 UL- FUL, comité auquel siègent 3 représentants de l’Université Laval,  
 M. Jean Grégoire, M. Louis Frenette-Nolin et M. Hubert Lemire. 
3 Un comité d’audit et de gestion des risques élargi est également constitué  
 pour la Fiducie globale, s’y ajoutent aux membres du CAGR, 2 représentants  
 de l’Université Laval, M. Martin Ayotte et Mme Louise Leblanc.
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L’année 2016-2017 a été le point culminant 
de la 7e campagne majeure de financement 
de l’Université Laval. Ce fut un succès sans 
précédent! Dirigée par la Fondation en étroite 
collaboration avec la direction de l’Institution, 
la Grande campagne « Laissez une empreinte 
durable, 350 ans d’excellence » a été une 
réussite sur tous les plans :  
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GRANDE CAMPAGNE  
« LAISSEZ UNE EMPREINTE DURABLE, 
350 ANS D’EXCELLENCE » 530 M$

 � Un objectif financier de 350 M$ largement dépassé

 � Une mobilisation exceptionnelle

 � Le développement d’un sentiment d’appartenance  
chez les diplômés

 � Une culture philanthropique universitaire renforcée

La Grande campagne a été l’occasion d’innover et de se 
rapprocher des diplômés. Mue par le sentiment d’excellence 
et l’objectif de toujours dépasser les standards les plus élevés, 
l’équipe de la Fondation et le leadership de la Grande campagne 
ont redoublé d’ardeur en cette dernière année de sollicitation, et 
plus de 1568 approches personnalisées.

Près de 25 000 donateurs individuels et 1731 organisations ont 
ainsi apporté leur soutien au développement de l’enseignement 
universitaire, de la recherche et de l’innovation. Ils ont laissé une 
empreinte durable, que la Fondation consolidera au cours des 
prochaines années pour propulser l’Université Laval encore  
plus loin.
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PYRAMIDE  
DES DONS

PROVENANCE DES SOMMES 
AMASSÉES LORS DE 
LA GRANDE CAMPAGNE

Organisations

Individus

81%

19 %

RÉPARTITION 
DES CONTRIBUTIONS**

Recherche

Infrastructures

Bourses et programmes

5.7%

48,6%

45,7%

* Aucuns frais d’administration  
 ne sont prélevés sur les dons.

** Selon la volonté des donateurs.    

1 - 4999 $ 
87 739 individus  |  4641 organisations

5000 - 24 999 $
644 individus  |  745 organisations

25 000 - 99 999 $
186 individus  |  370 organisations

100 000 - 499 999 $
94 individus  |  244 organisations

500 000 $ - 999 999 $

6 individus 
41 organisations

1 M$ et +
16 individus 

2 organisations

LA GRANDE CAMPAGNE 
EN CHIFFRES

15



Les membres du leadership de la Grande campagne en compagnie du recteur alors en fonction, Denis Brière, du président du C.A. de la Fondation, Michel Tremblay et du 
président-directeur général de la Fondation, Yves Bourget. / 1re rangée : Yves Bourget, Michel Tremblay, Charles Brindamour, Andrew Molson, Michel Dallaire, Luc Reny, Denis 
Brière / 2e rangée :Claude Choquette, Jean Raby, Sylvie Paquette, Marie-France Poulin, Louise Cordeau  / 3e rangée : Yvon Charest, Éric Dupont, Bernard Dorval, Lawrence 
Cannon, Pierre Pettigrew, Constance Lemieux, Claude Dussault, Alain Côté. © Jean Rodier

Inauguration de la promenade Les Cent-Associés par le président-directeur général de la Fondation, Yves Bourget et le recteur alors en fonction, Denis Brière. © Jean Rodier



UN SUCCÈS CÉLÉBRÉ EN GRAND!

Un résultat historique dévoilé.  
Un spectacle rythmé.  

Une grande communauté fière  
de son université. 

LUMIÈRE sur la Grande campagne…

Invités à faire la lumière sur les résultats, plus de 1000 
personnes ont assisté à l’événement de clôture. Au 

programme, l’inauguration de la promenade Les Cent-Associés 
a permis de souligner l’engagement exceptionnel des  

18 donateurs membres de ce programme élite. Le dévoilement 
de l’œuvre d’art commémorative de la Grande campagne 
« 2367 : l’Odyssée collective » a souligné l’importance des 

donateurs de la Grande campagne pour le développement 
de l’Université Laval et de ses étudiants. Tous ont ainsi pu 
découvrir des projets uniques et créatifs qui marquent de 

façon durable les 350 ans d’excellence de l’institution.

Pour célébrer ensemble après la cérémonie officielle de 
clôture, le groupe phare de la scène musicale au Québec, Les 

Respectables, a offert un spectacle extérieur électrisant en 
interprétant leurs plus grands succès en carrière.

Les photos et vidéos de cet événement exceptionnel sont 
disponibles sur le site web de la Grande campagne. 

https://www.ulaval.ca/fondation/la-grande- 
campagne/cloture-de-la-grande-campagne.html
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2,25 M$ Un record de tous les temps!

Au cœur d’une grande campagne historique au sein de 
l’Université Laval, la quinzième édition de la campagne 
Communauté universitaire (CCU) a connu un franc succès. 
En effet, l’objectif ambitieux de 2,15 M$ a non seulement 
été atteint, mais il a été dépassé avec brio. C’est donc avec 
fierté que la Fondation a annoncé, lors de la clôture qui s’est 
tenue à l’atrium du pavillon Charles-De Koninck, le résultat 
record de 2,25 M$, ce qui représente un record de tous  
les temps.  

Une communauté engagée

Grâce à cette démarche collective, les donateurs permettent 
à toute la communauté universitaire d’évoluer dans 
un environnement stimulant et dynamique. Par leur 
générosité, ils démontrent l’importance qu’ils accordent à la 
formation, à la recherche et à la diffusion du savoir en tant 
qu’outils de développement de leur milieu. Cela témoigne 
également d’une communauté qui a à cœur la réussite de 
ses étudiants, notamment en permettant l’attribution de 
bourses d’aide financière, l’organisation de stages, l’achat 
d’équipement et de livres, l’organisation d’activités de 
formation et de recherche, l’aménagement d’espaces.

5% 6%CROISSANCE PAR 
RAPPORT À 2016

DÉPASSEMENT 
D’OBJECTIF

De gauche à droite : M. Denis Brière (recteur de 2007 à 2017), M. Jean-Claude Méthot (représentant des retraités), M. Samuel Gagnon et M. Charles Breton (représentants 
des étudiants), Mme Geneviève Tirman (représentante des chargés d’enseignement), Mme Marie-Claude Samson (représentante des employés de bureau, de métier et 
de technique), M. Claude Parent (représentant des directeurs de développement philanthropique), Mme Marie Godbout (représentante des cadres), M. Mathieu Gagnon 
(coprésident), Dre Cathia Bergeron (coprésidente) et M. Yves Bourget (président-directeur général de La Fondation de l’Université Laval)

CAMPAGNE COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE 2017
JE DONNE PARCE QUE C’EST MON UNIVERSITÉ!

18



NOUVEAUTÉ 2017 :  
LES CERTIFICATS FULANTHROPES

Afin de souligner l’engagement et l’importance du 
développement de la culture philanthropique à l’Université 
Laval, un programme de reconnaissance a été mis sur pied afin 
de reconnaître la participation des membres à la CCU.

Ce programme permet aux facultés et aux services qui se sont 
démarqués par le taux de participation de leurs membres, de 
recevoir un certificat de reconnaissance qui pourra être affiché 
dans leurs locaux.

Pour cette première année, 14 certificats ont été remis  
aux unités suivantes : 

 � Bibliothèque

 � Bureau de la vie étudiante

 � Bureau du secrétaire général

 � Centre d’aide aux étudiants

 � Direction des communications

 � Direction des technologies de l’information

 � Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

 � Faculté de pharmacie

 � Faculté de théologie et de sciences religieuses

 � Faculté des sciences de l’administration

 � Faculté des sciences et de génie

 � La Fondation de l’Université Laval

 � Service de placement

 � Service des finances

Enfin, il est important de mentionner que le résultat de 
la campagne Communauté universitaire revêt toujours 
une importance particulière puisque cela démontre que 
la communauté est elle-même prête à s’engager dans le 
développement de son université parce qu’après tout,  
on donne parce que c’est NOTRE université!

LES ACTEURS DU SUCCÈS

Les résultats n’auraient pu être possibles sans 
leur dévouement et la grande générosité!

LES TROIS FONDS QUI ONT ATTIRÉ LE PLUS DE DONS

 � Fonds de développement de la Bibliothèque

 � Fonds de bourses pour étudiants en précarité financière

 � Fonds de recherche et d’enseignement de la Faculté de 
médecine

 � Deux coprésidents et 10 membres de comité de 
campagne dynamiques et engagés

 � Plus de 200 bénévoles dévoués 

 � Plus de 2800 membres du personnel et retraités 
donateurs, une augmentation de plus de 15% par 
rapport à 2016

 � Des étudiants qui, par l’entremise des Fonds 
d’investissment étudiants, contribuent pour environ  
50 % du montant total
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FEU LUCIUS BELZILE

Un legs testamentaire de 670 000 $ pour 
soutenir la relève scientifique à la Faculté des 
sciences de l’agriculture et  
de l’alimentation (FSAA).

Le Fonds de la relève scientifique Famille Lucius-Belzile a été créé 
pour soutenir financièrement des étudiants inscrits aux études 
supérieures à la FSAA par le biais de bourses d’une valeur de 
10 000 $. Il s’agit d’une première initiative de ce genre dans 
l’histoire de la Faculté.

DES DIPLÔMÉS ET DES ORGANISMES
QUI INVESTISSENT DANS L’ÉDUCATION

Lucius Belzile a consacré sa vie à la recherche. À l’emploi 
d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, il était spécialisé en 
plantes fourragères. Visionnaire et soucieux de solutionner 
des problèmes concrets, Lucius Belzile a toujours fait preuve 
d’un degré élevé d’engagement dans le transfert technologique. 
En plus d’avoir signé une centaine d’articles techniques et de 
vulgarisation il a, entre autres, été responsable de la rédaction et 
de la publication d’un important guide de la culture des plantes 
fourragères. Il a aussi mis au point, au terme d’une quinzaine 
d’années de recherche, la technique du semis direct des plantes 
fourragères qui consiste à semer directement dans un sol non 
travaillé.

Afin de souligner l’ensemble de son œuvre, l’Ordre des 
agronomes du Québec lui a décerné la médaille  
de distinction agronomique en 1993.

De gauche à droite : MM Jean-Claude Dufour, doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Langis Belzile, fils de feu Lucius Belzile, 
Denis Brière, alors recteur et Yves Bourget, président-directeur général de la Fondation. © Francis Bouchard
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JACQUES DESLAURIERS, LL.M., AD.E., 
AVOCAT ET PROFESSEUR ÉMÉRITE  
À LA FACULTÉ DE DROIT, DIPLÔMÉ  
DE LA PROMOTION 1976

Bourse de doctorat Jacques Deslauriers 

Le parcours professionnel du professeur Jacques Deslauriers 
fait honneur à l’Université Laval. Il a en effet publié plusieurs 
ouvrages relatifs à ses champs d’expertise en matière de droit 
des sûretés, des contrats, de la faillite et de l’insolvabilité, non 
seulement à l’intention de ses étudiants au moment de leur 
passage à la Faculté, mais aussi à celle de ses anciens étudiants, 
devenus avocats ou juges. En 2009, le Barreau du Québec lui a 
décerné le titre d’Avocat émérite pour son apport exceptionnel à 
la communauté juridique du Québec. 

Depuis 1972, il se consacre à transmettre son expertise aux 
futures générations en formant des milliers d’étudiants. 
Philanthrope, il incarne le principe de donner au suivant. En 
2008, désireux d’encourager la poursuite des études supérieures 
en droit, il créé, avec la Faculté, le Fonds de bourses Jacques-
Deslauriers en droit patrimonial des affaires à l’intention des 
étudiants du 2e cycle. Ainsi, chaque année, les étudiants inscrits 
à la maîtrise en droit des affaires ou en droit patrimonial et 
qui sont à l’étape de rédaction de leur essai ou leur mémoire 
peuvent se mériter une bourse d’excellence d’une valeur de 
5000 $. À ce jour, il s’est engagé à verser plus de 265 000 $ pour 
soutenir son alma mater. Ce niveau de don lui confère le titre 
d’officier du Cercle de la rectrice. À titre de diplômé, il est un 
exemple d’engagement citoyen. En décembre 2016, il a reçu la 
prestigieuse distinction de professeur émérite. Ce titre honore les 
professeurs qui ont pris leur retraite après s’être distingués dans 
l’enseignement et la recherche à l’Université Laval.
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De gauche à droite : M. Yves Bourget, président-directeur général de la Fondation, M. Denis Brière, alors recteur, la première cohorte d’étudiants de l’Académie de la 
relève entrepreneuriale, Mme Caroline St-Jacques, directrice générale, Relations avec la communauté d’affaires, Capitale nationale, à la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, Mme Maripier Tremblay de la FSA et M. Michel Gendron, doyen de la FSA. © Francis Bouchard

CAISSE DE DÉPÔT ET  
PLACEMENT DU QUÉBEC 

Un engagement de 800 000 $  
pour la relève entrepreneuriale.

Un engagement majeur de 800 000$ de la Caisse de dépôt 
et placement du Québec permettant de lancer les activités 
de l’Académie de la relève entrepreneuriale a été réalisé 
avec plusieurs collaborateurs du milieu entrepreneurial : 
Entrepreneuriat Laval, les Missions Commerciales de l’Université 
Laval, le Collège d’administrateurs de sociétés, l’École 
d’entrepreneurship de Beauce. 

Ainsi, dès l’hiver 2017, une première cohorte de dix candidats 
entrepreneurs a pu se doter d’outils professionnels et profiter 
d’un réseau d’acteurs-clés, de partenaires et d’entrepreneurs-
conseils. 

Le programme de l’Académie de la relève entrepreneuriale 
CDPQ est une formation extracurriculaire (non créditée) qui 
peut être réalisée en parallèle ou après le cheminement dans 
un programme d’études de l’Université Laval. Il s’adresse aux 
étudiants inscrits ou encore aux récents finissants (moins de 
5 ans) de l’Université Laval. L’Académie est inclusive dans 
son approche et recrute des étudiants et des jeunes diplômés 
impliqués dans la création ou la reprise d’une entreprise,  
que les projets soient de nature économique, sociale ou encore 
technologique. Elle offre des services aux étudiants et aux jeunes 
diplômés de haut niveau qui se démarquent par leur talent.

En soutenant les nouvelles générations d’entrepreneurs, la Caisse 
remplit sa mission et participe à la croissance économique du 
Québec en accompagnant de nouvelles entreprises innovantes  
à fort potentiel de développement.



FONDATION W. GARFIELD WESTON 

Un soutien renouvelé pour la recherche  
dans le Grand Nord à hauteur de 900 000 $.

La découverte récente des deux navires naufragés de l’expédition 
Franklin de 1845, dans les eaux marines peu connues de la 
région de Kitikmeot au Nunavut, les HMS Terror et Erebus, a 
attiré l’attention du monde entier. Mais le réseau ArcticNet avait 
déjà identifié l’urgence d’explorer scientifiquement cette zone 
charnière entre les océans Pacifique et Atlantique. Cette année, 
grâce à une contribution de près de 900 000 $ de la Fondation 
W. Garfield Weston, des chercheurs de l’Université Laval font 
avancer l’état des connaissances sur les écosystèmes marins 
de ce territoire mythique. Le recul spectaculaire de la banquise 
favorisera-t-il ou non les populations d’invertébrés, de poissons, 
de phoques et de baleines qui sont au cœur de l’économie  
inuite traditionnelle?
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Les équipes des océanographes Louis Fortier et Philippe 
Archambault du regroupement stratégique Québec-Océan 
ont pour objectif de répondre à ce type de question. Jusqu’à 
maintenant, la Fondation W. Garfield Weston a contribué pour 
1,4 M$ à cette recherche.

L’étude vise à décrire les écosystèmes de haute mer (pélagiques) 
et du fond (benthiques) dans cette région mal connue et 
s’appuie sur les données recueillies à partir du NGCC Amundsen 
et sur l’échantillonnage de la faune et de la flore benthiques sur 
l’épave même de l’Erebus.

Cette fondation familiale, avec près de 30 M$ déjà investis, est la 
principale bailleuse de fonds privée de la recherche scientifique 
dans le Nord canadien. Elle est fière de poursuivre son appui à 
cette importante recherche scientifique menée par l’Université 
Laval, un chef de file en science arctique. 
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Le programme de dons planifiés Pérennia reconnaît et honore les 
personnes qui prennent l’engagement de donner à l’Université 
Laval de façon différée ou à leur décès. Peu importe leur âge ou 
leur patrimoine accumulé au fil des ans, tous peuvent poser un 
geste inspirant sur le plan de la philanthropie tout en bénéficiant 
d’avantages fiscaux. 

Globalement, au 30 avril 2017, La Fondation de l’Université Laval 
comptait dans ses registres plus d’une centaine de donateurs 
ayant convenu de verser sous forme de dons planifiés un montant 
total atteignant aujourd’hui 30,5 M$. Au cours de la dernière 
année, 18 nouveaux donateurs se sont engagés à léguer à 
l’Université Laval un montant total de 5,2 M$. 

Les trois dernières années de la Grande campagne ont vu bondir 
le montant annuel moyen des engagements de dons planifiés  
à 6,2 M$, alors qu’il avoisinait 1 M$ jusque-là. Du jamais vu!  
Pour la Fondation, l’avenir de la philanthropie dite « planifiée »  
est rempli de promesses. 

Au-delà des chiffres, il y a les donateurs. La Fondation a constaté 
avec ravissement que sa base traditionnelle en dons planifiés 
s’élargit! De jeunes donateurs dans la trentaine ont adhéré au 
programme Pérennia; d’autres, amis de l’Université Laval et 
diplômés, ont choisi cette institution avec la conviction profonde 
que leur engagement philanthropique contribuera à soutenir la 
relève de demain en recherche, en enseignement ou en création. 

LA 7e GRANDE CAMPAGNE DE 
FINANCEMENT DE LA FONDATION  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL A OUVERT  
UN SILLON IMPORTANT EN FAVEUR 
DES DONS PLANIFIÉS.

Les dons par testament, les dons par assurance vie et autres 
engagements planifiés ont connu une croissance importante au 
cours de la dernière année à la Fondation. L’effervescence de la 
Grande campagne n’y est évidemment pas étrangère. Sous le 
thème évocateur « Laisser une empreinte durable », elle a permis 
à nombre d’amis et diplômés de manifester de façon tangible 
leur attachement à l’Université Laval et de maintenir son niveau 
d’excellence. Leur souci d’aider les générations présentes et 
futures, et surtout, de soutenir l’enseignement supérieur s’est 
traduit aussi de façon pérenne. Si l’idée de « donner au suivant » 
est aujourd’hui bien ancrée chez nos donateurs actuels, elle 
continue de séduire de plus en plus de personnes soucieuses  
de transmettre en héritage l’expression de leurs valeurs par  
un don planifié.

DONS
PLANIFIÉS
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Tracer le chemin de son développement

De toutes les sommes et engagements récoltés par la Fondation 
en 2016-2017, environ 1 dollar sur 10 provient des dons planifiés. 
On sait que cette proportion augmente au rythme où les 
communications effectuées en faveur de ce type de don se font 
plus marquées. Au cours de la prochaine année, la Fondation 
entend donc accroître ses efforts de sensibilisation auprès du 
public en général, à commencer par une série de conférences et 
de présentations avec des intermédiaires de marché de la grande 
région de Québec et d’ailleurs. Le but : démystifier le don planifié 
et mieux faire connaître les deux programmes philanthropiques 
de la Fondation (Pérennia et Les Cent-Associés) auprès des 
notaires, planificateurs financiers et autres professionnels, 
notamment dans le domaine de l’assurance vie. 

Les premiers résultats de ces contacts privilégiés ont déjà porté 
leurs fruits et sont prometteurs pour l’avenir. 

De nouveaux outils de communication

Le développement de la philanthropie planifiée passe également 
par la création d’outils de communication adaptés. Au cours de 
la dernière année, la Fondation a diffusé un nouveau dépliant sur 
ses deux programmes de dons planifiés auprès de ses groupes-
cibles ainsi qu’auprès de prospects intéressés par ce type de dons. 
Elle a aussi lancé un bulletin d’information sur le don planifié 
et la philanthropie en général : le Bulletin Pérennia, publié 
trimestriellement, met en relief des témoignages et des portraits de 
donateurs. Il aborde des questions relatives à la fiscalité et au droit 
avec des collaborateurs spécialistes de ces questions. De plus, la 
section « Dons planifiés » du site Internet de la Fondation met 
désormais davantage l’accent sur les donateurs, leurs motivations 
et l’impact de leur geste philanthropique pour l’Université Laval.

Michel Laurier et Louise Mailhot ont créé le Fonds de recherche Thérèse-Vanier 
sur la dégénérescence maculaire liée à l’âge. © Jean-François Rivard
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DES DONATEURS VISIONNAIRES

L’avènement du programme Les Cent-Associés, le volet  
élite de Pérennia, a littéralement propulsé le don planifié à  
des sommets jamais atteints jusque-là au cours des 51 ans 
d’histoire de la Fondation.

Lancé à l’été 2014, le programme a poursuivi sa progression et  
a accueilli six nouveaux membres cette année, ce qui porte à  
18 le nombre total d’associés. 

À la clôture de la Grande campagne le 15 mai 2017, deux legs 
physiques importants ont été dévoilés, qui permettront d’inspirer 
les générations futures en leur rappelant l’apport inestimable  
des donateurs à cette campagne.

Tout d’abord, la Promenade Les Cent-Associés, qui rend 
hommage aux donateurs de ce fabuleux programme 
philanthropique, réunira à terme 100 donateurs dont les noms 
seront apposés sur des luminaires personnalisés. La promenade 
reliera les pavillons Louis-Jacques Casault à l’est, au pavillon 
Ferdinand-Vandry à l’ouest. Rappelons que chaque membre  
de ce programme philanthropique a pris l’engagement de léguer 
une somme de 1 M$ ou plus sous la forme d’un don planifié à 
l’Université Laval.  Une application géolocalisée permet  
de consulter virtuellement la biographie de chacun d’eux.

Le 2e élément de reconnaissance est une œuvre d’art publique, 
située devant le pavillon Jean-Charles Bonenfant (Bibliothèque) 
et est intitulée 2367 : L’Odyssée collective. Cette œuvre a été 
réalisée par cinq diplômés en architecture de l’Université Laval. 
Elle contiendra en son centre une capsule temporelle dans 
laquelle seront placés les témoignages écrits par chaque membre 
du programme Les Cent-Associés. À l’image d’un pont entre hier, 
aujourd’hui et demain, la capsule temporelle sera ouverte dans 
350 ans, soit en 2367.
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PIERRE CHOQUETTE
FIDUCIAIRE PRINCIPAL
LA FONDATION 
FAMILLE CHOQUETTE
[Diplômé]
Génie chimique, 1966

JEAN RABY
DIRECTEUR GÉNÉRAL
NATIXIS GLOBAL  
ASSET MANAGEMENT
[Grand diplômé]
Droit, 1986

LOUIS LAVOIE
DIRECTEUR GÉNÉRAL
CRESCENT  
CREDIT EUROPE LLP
[Diplômé]
Administration, 1988

MICHEL DALLAIRE
CHEF DE LA DIRECTION
COMINAR
[Diplômé]
Génie civil, 1984

CHARLES BRINDAMOUR
CHEF DE LA DIRECTION
INTACT CORPORATION 
FINANCIÈRE 
[Diplômé] 
Actuariat, 1992

DANIEL NADEAU
PRÉSIDENT
HÔTEL ARISTOCRATE 
[Ami de l’Université]

GERMAIN LAMONDE
FONDATEUR
PRÉSIDENT DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION
EXFO 
[Diplômé]
Physique, 1989

PATRICK BEAUMONT
VICE-PRÉSIDENT
APOGÉE GROUPE 
FINANCIER 360º
[Diplômé] 
Administration, 2003

FEU L’HONORABLE
PAULE GAUTHIER
AVOCATE
STEIN MONAST
[Grande diplômée]
Droit, 1969

BERNARD DORVAL
ADMINISTRATEUR  
DE SOCIÉTÉS
[Grand diplômé]
Actuariat, 1973

CARMAND NORMAND
FONDATEUR
FONDATION 
CARMAND NORMAND
[Diplômé]
Administration, 1968

JAN ALEKSANDER 
HERMAN
PROFESSEUR RETRAITÉ
FACULTÉ DES SCIENCES
ET DE GÉNIE, 1994
[Ami de l’Université]

CLAUDE BOUCHARD
PROFESSEUR-CHERCHEUR 
PENNINGTON BIOMEDICAL  
RESEARCH CENTER,  
LOUISIANA STATE UNIVERSITY
[Grand diplômé et diplômé honorifique]
Activité physique, 1962
Doctorat honorifique MED, 2015

&  
 
MONIQUE J. CHAGNON
[Diplômée]
Administration, 1992
Génie génétique, 1991  

ÉRIC DUPONT
PRÉSIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION
IMMANENCE INTÉGRALE 
DERMO CORRECTION
[Grand diplômé]
Biochimie, 1988 – Médecine, 1992

YVON CHAREST
PRÉSIDENT ET CHEF  
DE LA DIRECTION
INDUSTRIELLE ALLIANCE 
ASSURANCE ET SERVICES 
FINANCIERS
[Grand diplômé et diplômé honorifique]
Actuariat, 1979 | Doctorat honorifique ADM, 2013

ALAIN CARRIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL PRINCIPAL
CHEF, PLACEMENTS INTERNATIONAUX
ET CHEF, EUROPE 
L’OFFICE D’INVESTISSEMENT DU RPC
[Grand diplômé]
Droit, 1989

SYLVIE FILION
[Diplômée]
Histoire de l’art, 1979

YVES ROY
ADMINISTRATEUR  
DE SOCIÉTÉS
[Diplômé]
Actuariat, 1975

18
MEMBRES
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DÎNER DES MEMBRES  
DU CERCLE DE LA RECTRICE

Le 15 juin 2017, s’est tenu le Dîner annuel 
des membres du Cercle de la rectrice, à l’Hôtel 
Château Laurier. Étaient conviés les plus grands 
donateurs individus de l’Université Laval, soit 
ceux s’étant engagés à verser 25 000 $ et plus à 
vie dans l’un ou l’autre des quelque 750 fonds 
gérés par la Fondation.

Un peu plus de 200 personnes étaient présentes et ont pu découvrir 
le parcours de James Veilleux, diplômé de l’Université Laval, à travers 
les étapes du processus de recrutement des astronautes de l’Agence 
spatiale canadienne 2016-2017.  
Le président-directeur général de la Fondation, Yves Bourget, et la 
rectrice, Sophie D’Amours, ont remercié ces généreux donateurs qui 
soutiennent de façon tangible et durable l’enseignement, la recherche 
et la création à l’Université Laval.

LES ACTIVITÉS
DE RECONNAISSANCE
Les activités présentées dans ce rapport ont été réalisées d’août 2016 à juillet 2017. 
Les données financières par ailleurs correspondent à l'exercice financier du  
1er mai 2016 au 30 avril 2017.
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SOIRÉE DES  
GRANDS DONATEURS

Les donateurs de l’Université Laval ont  
été mis à l’honneur le 18 octobre 2016 lors  
de la Soirée des grands donateurs ayant  
pour thème le slogan de la Grande campagne :  
« Laisser une empreinte durable ». 

Quelque 60 personnes parmi les 300 invités présents ont reçu un 
titre représentant l’un des huit paliers de dons versés à vie. Des 
certificats ont été remis aux nouveaux membres des programmes 
de dons planifiés Pérennia et Les Cent-Associés, ainsi qu’aux 
entreprises ayant versé 1M$ et plus à l’Université. Pour l’occasion, 
la Fondation a souligné son 50e anniversaire ainsi que la fidélité 
des donateurs qui appuient l’Université depuis plus de 20, 30  
et 40 ans. 

Un retour à l’époque de la Nouvelle-France a été mis en scène 
pour expliquer le volet Cent-Associés qui à cette date comptait 
13 personnes. Le jeu des personnages a permis d’illustrer de façon 
originale la motivation de ces philanthropes qui se sont engagés à 
faire un don planifié de 1 M$ et plus à l’Université Laval.

Parmi tous les donateurs de la Fondation, 2634 personnes avaient 
alors atteint un montant de dons versés leur permettant d’obtenir un 
titre. Parmi ces donateurs, 77 % sont diplômés de l’Université Laval.
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La Fondation souligne la 
fidélité des donateurs qui 

appuient l’Université depuis 
20, 30 et 40 ans en remettant 
un ruban lors de la Soirée des 

grands donateurs.

Afin d’illustrer le concept du programme de dons planifiés Les Cent-Associés, une mise en scène a été réalisée avec le personnage de Dame Guillemette Couillard (interprétée 
par Mélissa Lapierre), qui était l’épouse de Guillaume Couillard, sieur de L’Espinay, et fille de Louis Hébert et Marie Rollet, premier couple de colons arrivé en Nouvelle-France.
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LE CERCLE DES ALÉRIONS

Le Cercle des alérions* de La Fondation 
de l’Université Laval est un programme de 
reconnaissance visant à souligner l’apport 
des organisations donatrices d’un million 
de dollars et plus au développement de 
l’Université Laval. 

Le Cercle des alérions comprend quatre paliers de dons soit :

PLATINE 10 M$ et plus

OR 5 M$ à 9 999 999 $

ARGENT 2,5 M$ à 4 999 999 $

BRONZE 1 M$ à 2 499 999 $

Afin de souligner cette mention, La Fondation de l’Université 
Laval émet des certificats de reconnaissance qui sont remis aux 
organisations qui ont atteint l’un de ces paliers. 

Sont considérées comme organisations admissibles toutes 
les corporations, associations, fondations et communautés 
religieuses qui ont versé des dons cumulatifs à vie d’un 
million de dollars et plus, y compris les dons en biens offerts 
à l’Université Laval. Toutefois, certaines sommes versées 
directement à l’Université ne sont pas prises en compte dans  
la somme totale cumulative des dons (par exemple : subventions 
et contrats de recherche).

Les certificats de reconnaissance sont remis annuellement lors 
de la Soirée des grands donateurs, qui a lieu à l’automne.  
Les organisations donatrices ayant atteint le niveau de don 
requis reçoivent une invitation annuelle à assister à cette 
prestigieuse soirée organisée en l’honneur des donateurs.

* Le choix du titre de reconnaissance Cercle des alérions  
 est inspiré du blason de Monseigneur de Laval dont les  
 traits distinctifs sont un écu orné d’une croix chargée  
 de cinq coquilles et cantonnée de 16 alérions.

Consultez la liste des donateurs sur le site web :  
http://www2.ulaval.ca/fondation/les-donateurs.html 
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LES TITRES DE LA FONDATION

Afin de remercier ses donateurs* et pour 
reconnaître leur apport au développement de 
l’Université Laval, la Fondation décerne, chaque 
année, des titres aux plus grands d’entre eux. 

Les titres sont acquis sur la base du total de l’engagement des 
donateurs. Ils sont conférés à vie et illustrés par des épinglettes, 
signes tangibles de reconnaissance. Ces épinglettes témoignent 
de la générosité des donateurs et confirment le rôle de ceux-ci 
comme ambassadeurs de l’Université Laval.

Chaque personne ayant déjà reçu l’un des huit titres est invitée 
annuellement à la prestigieuse Soirée des grands donateurs, 
au cours de laquelle la rectrice de l’Université accueille 
officiellement les nouveaux récipiendaires pour leur remettre 
leur distinction.

De plus, les personnes ayant le titre de membre du Cercle de la 
rectrice (25 000 $ et plus) sont conviées annuellement à un dîner 
en présence de la rectrice et de membres de la direction  
de l’Université et de la Fondation.

Prenez note que l’emploi du masculin pour présenter les 
titres n’a d’autres fins que celui d’alléger la présentation des 
épinglettes sur ce document. En réalité, des épinglettes dont  
le titre est au féminin sont remises aux femmes.

* Dons versés par les particuliers ou par l’intermédiaire d’une société  
     privée dont ils détiennent le plein contrôle (50 % + 1).

DU CERCLE DE LA RECTRICEDU CERCLE DE LA RECTRICE

DU CERCLE DE LA RECTRICEDU CERCLE DE LA RECTRICEDU CERCLE DE LA RECTRICE

5000 $ 10 000 $ 25 000 $ 50 000 $

100 000 $ 250 000 $ 500 000 $ 1 000 000 $
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LES REMARQUABLES

Le 3 mai, le Palais Montcalm était le théâtre de la 
cérémonie Les Remarquables, un nouvel événement 
signé La Fondation de l’Université Laval qui vise à 
reconnaître le parcours inspirant de diplômés de tous 
âges et de tous horizons. Marquant la fusion des soirées 
des Prix Grands diplômés et des Prix Jeunes diplômés, la 
première édition des Remarquables a aussi levé le voile 
sur deux nouveaux honneurs, soit les prix Coup de cœur 
philanthropique et Jeune philanthrope, qui s’ajoutent à 
celui de Bénévole de l’année.
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Sylvie Barcelo
Maîtrise en administration 1982 
Baccalauréat en administration des affaires 1980
Sous-ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Gouvernement du Québec

Claude Dussault
Baccalauréat en actuariat 1975
Président du conseil d’administration 
Intact Corporation financière

Grégoire Legendre
Maîtrise en musique 1985 
Baccalauréat en administration des affaires 1982
Directeur général et artistique 
Opéra de Québec / Festival d’opéra de Québec

André Parent
Doctorat en physiologie-neurobiologie 1970
Professeur titulaire 
Département de psychiatrie et de neurosciences,  
Faculté de médecine 
Université Laval

Andy Sheldon
Baccalauréat en bio-agronomie 1982
Chef des Nouvelles Opportunités d’Affaires 
Medicago

Lise Tanguay
Certificat en nursing 1974 
Diplôme en sciences infirmières 1964
Supérieure générale 
Fédération des Augustines

Valérie Doran-Plante
Maîtrise en sciences de l’orientation 2009 
Baccalauréat en éducation (orientation) 2006
Présidente-directrice générale 
Bulle bijouterie pour mamans

Simon Kind
Résidence en médecine familiale 2013 
Doctorat en médecine 2010
Chef de service du programme national d’évacuation  
éromédicale du Québec
Professeur adjoint de clinique et responsable de cours,  
Faculté de médecine de l’Université Laval
Médecin d’urgence, Hôpital de Montmagny
Médecin enseignant, Unité de médecine familiale de Lévis

David Poulin Darveau
Baccalauréat multidisciplinaire 2008 
Certificat en études cinématographique 2007
Président 
Nova Film

William St-Michel
Maîtrise en droit 2013 
Baccalauréat en droit 2007
Conseiller juridique adjoint 
Présidence, Cour pénale internationale

GRANDS DIPLÔMÉS 
2017

JEUNES DIPLÔMÉS 
2017

BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 2017

Jean-Claude Méthot
Doctorat ès sciences (génie chimique)  1972
Baccalauréat en sciences appliquées (génie chimique) 1964

JEUNE PHILANTHROPE 2017

Maxime Lavoie
Étudiant au baccalauréat intégré en mathématiques et 
informatique
Président des Jeunes philanthropes de l’Université Laval

COUP DE CŒUR PHILANTHROPIQUE 
2017

Ludger St-Pierre
Maîtrise en sciences commerciales 1955 
Baccalauréat en sciences commerciales 1954 
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Comme en témoigne Yvan Morissette, responsable de la 
promotion Génie mécanique 1986 : « C’était une superbe soirée, 
forte en émotions et pleine d’anecdotes, décrit-il. Les activités 
offertes ont été grandement appréciées de tous ».

Par ailleurs, pour une 3e année, les diplômés avaient l’opportunité 
de traduire leur fierté et leur sentiment d’appartenance par un 
don à La Fondation de l’Université Laval. Ils pouvaient ainsi 
contribuer au fonds de leur choix et appuyer concrètement un 
projet leur tenant à coeur. 

Autre nouveauté, les diplômés ont été invités à s’impliquer 
bénévolement et la réponse s’est avérée très positive.

Les responsables de promotion, dont l’engagement et le 
leadership auprès de leurs consœurs et confrères ont permis de 
rassembler autant de diplômés, ont eux aussi contribué de façon 
significative à la réussite des Retrouvailles.  

LES RETROUVAILLES :  
L’OCCASION TOUT INDIQUÉE POUR 
RETROUVER DE BONS AMIS! 

Nouveauté cette année, les Retrouvailles rassemblaient le même 
jour, le 22 octobre, tous les diplômés célébrant en 2016 un 
anniversaire de promotion, qui auparavant était souligné par 
trois activités tenues à des dates distinctes. Au programme : 
café-rencontre, dîner, cocktail en faculté et souper ont permis 
d’accueillir les diplômés comptant de 5 à 65 ans depuis 
l’obtention de leur diplôme. Mieux encore, cette nouvelle 
formule offrait à l’ensemble des diplômés la possibilité de 
participer à une activité en après-midi, soit une conférence à 
teneur scientifique ou historique, ou encore une visite de l’une 
des diverses installations sur le campus. Cette programmation a 
permis de rassembler plus de 1500 diplômés dont au-delà de  
500 ont participé à l’une des activités organisées en après-midi. 

ACTIVITÉS 
UL POUR TOUJOURS

Nutrition 2001 lors du souper au pavillon Alphonse-Desjardins

34



AVANT-MATCHS DE FOOTBALL 

Une tradition depuis 2001  

Nouvellement sous l’égide de La Fondation de l’Université 
Laval, la tradition des Avant-matchs de football des diplômés 
s’est poursuivie en 2016. En moyenne, près de 270 diplômés 
et membres de leur famille ont visité le grand chapiteau de la 
Fondation lors de chaque partie locale du Rouge et Or football. 
La Fondation remercie les diplômés et amis de l’Université pour 
leur appui indéfectible tout au long de l’année et félicite le Club 
de football Rouge et Or pour la conquête de sa 9e Coupe Vanier.
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Administration des affaires 2006 lors du souper au pavillon  
Alphonse-Desjardins

Sciences infirmières 1991 se trouvant au pavillon Ferdinand-Vandry

Collaboration entre la Faculté de musique et la Faculté des sciences de l’administration. 
Ils ont rassemblé leurs diplômés pour un cocktail musical au pavillon Palasis-Prince.
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SEMAINE DES DIPLÔMÉS 

Afficher sa fierté d’être diplômé
Du 1er au 8 avril 2017, des milliers de diplômés de partout à 
travers le monde ont participé à la Semaine des diplômés de 
l’Université Laval. Que ce soit en se joignant à des activités, 
en affichant leurs couleurs au sein de leur organisation, en 
interagissant sur les médias sociaux ou en s’inscrivant à un 
concours, ils ont profité de cette occasion pour souligner leur 
fierté d’être diplômés de la première université francophone  
en Amérique.

Ce sont donc près de 3500 diplômés provenant de 135 
organisations de partout au Québec, ainsi qu’en France,  
au Maroc, en Haïti, en Allemagne, en Serbie et en Colombie,  
qui ont rejoint le mouvement en entreprises. 

Près de 4000 diplômés ont aussi participé au concours en ligne 
de la Semaine des diplômés. Une vingtaine de chanceux se 
sont partagé plus de 4000 $ en prix offerts par les généreux 
partenaires de La Fondation de l’Université Laval.

Treize activités de clubs de diplômés se sont par ailleurs tenues 
dans le cadre de la Semaine, accueillant plus de 300 participants 
à Québec, à Montréal ainsi qu’en Outaouais, au Manitoba et en 
Beauce.

Du côté des médias sociaux, plus de 135 000 internautes ont été 
rejoints, notamment grâce à des concours ludiques sur Facebook 
et LinkedIn mettant en lumière des faits inédits sur l’Université 
Laval et ses diplômés

CLASSIQUE DE GOLF DES DIPLÔMÉS 
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Une fierté renouvelée depuis 67 ans  

Près de 250 joueurs, diplômés et partenaires de La Fondation 
de l’Université Laval – Développement et relations avec les 
diplômés se sont réunis au Club de Golf Royal Québec le  
4 juillet 2016 lors de la Classique VIA Rail des diplômés de 
l’Université Laval. Le soleil et le plaisir étaient certes au  
rendez-vous de cette 67e édition, mais c’est d’abord autour  
de la fierté envers l’Université Laval et du désir d’appuyer la 
relève universitaire que s’articulait cette journée. 

Chaque année, la Fondation remet plusieurs milliers de  
dollars en bourses à des étudiants méritants grâce à la tenue 
d’activités comme celle-ci. La Classique de golf des diplômés de 
l’Université Laval est l’un des plus vieux tournois associatifs au 
Québec. Certains diplômés fidèles en sont d’ailleurs à leur  
45e participation!

De gauche à droite : Pierre Thabet, président-directeur général, Boa-Franc; 
Ludger St-Pierre, consultant stratégique à La Fondation de l’Université Laval – 
Développement et relations avec les diplômés et golfeur fidèle du tournoi depuis 
plus de 40 ans; Paul J. Choquette, directeur général de la Fondation Famille 
Choquette; Yves Bourget, PDG de La Fondation de l’Université Laval  
– Développement et relations avec les diplômés.

Photographe : Francis Bouchard



LES CLUBS RASSEMBLENT  
LES DIPLÔMÉS!

Les clubs de diplômés de l’Université Laval organisent des 
activités sociales, culturelles et sportives tout au long de l'année. 

Pour l’année 2016-2017, le Club de Québec a organisé une 
quinzaine d’activités auxquelles ont participé près de 600 

diplômés. Parmi les coups de cœurs, une balade hivernale en 
traîneau à chiens, une conférence sur la chimie de l’alcool par  

le professeur Normand Voyer, et un enlevant match de baseball 
des Capitales de Québec. De tout pour tous les goûts!

Avec le Club de Montréal, les diplômés friands de culture ont  
été bien servis. Les spectacles, pièces de théâtre et visites 

muséales leur ont permis de faire des découvertes et d’échanger 
entre eux. Au total, ce sont près de 600 diplômés qui ont 

participé aux activités.

D’autres régions ont pu aussi, grâce à l’engagement de diplômés 
dévoués, offrir des activités. Ainsi, autant en Outaouais qu’à 

Toronto, en passant par le Manitoba et la Beauce, les diplômés 
ont été conviés à se rencontrer lors d’activités diverses.

Le Club de lecture, qui se tient lui aussi à Québec, n’est pas  
en reste! Outre les discussions animées sur des ouvrages  

« à la page », les participants ont pu bénéficier cette année d’une 
stimulante visite à la Maison de littérature, lieu incontournable 

pour les passionnés d’art littéraire.

La première mouture de l’Escouade #FiertéUL de la Fondation : Xintcho Freiss, 
Marie-Renée Faye, Alexis Bédard-Fiset, Victorai Thàn et Yves Munoko.

La toute première escouade #Fierté UL
Depuis 2016, l’escouade #Fierté UL soutient les activités des 

clubs de diplômés et la tenue des événements de la Fondation, 
tels que les Retrouvailles, la collation des grades ou encore la 

Classique de golf des diplômés de l’Université Laval.

Composée exclusivement d’étudiants de l’Université Laval, 
cette équipe dynamique constitue un atout majeur pour 

l’organisation. Tout en jouant un rôle d’ambassadeurs de la fierté 
UL, notamment auprès des diplômés, les membres de l’Escouade 

collaborent avec l’équipe de la Fondation pour assurer la 
logistique et l’accueil des participants pendant les activités. 
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C’est lors de tables rondes avec Charles Brindamour, René Beaudry, 
Yvon Charest et Sylvie Paquette que l’avenir de la profession,  
les enjeux et les pistes d’innovation ont été discutés. Ces échanges 
ont suscité beaucoup d’intérêt chez les participants qui ont assisté à 
une belle complicité entre dirigeants de compagnies qui, en réalité, 
sont des compétiteurs. Ils ont laissé leurs stratégies de marché 
de côté l’instant de venir, avec humour, montrer ce qui les unit : 
la fierté de faire partie des diplômés d’une des meilleures écoles 
d’actuariat au Canada. En tant que fiers diplômés d’une école qui 
a su leur transmettre la rigueur, la discipline et l’intensité dans leur 
travail, ils estiment qu’il est de leur devoir de s’engager et que c’est 
un privilège de pouvoir redonner à des causes qui leur tiennent à 
cœur : bénévole d’expertise, membre d’un conseil d’administration, 
donateur, l’éventail des possibilités est vaste pour chaque personne 
qui souhaite améliorer la société. À l’image de Charles Brindamour, 
coprésident de la Grande campagne de l’Université Laval,  
ces leaders invitent à la réflexion et à l’action en posant un geste 
concret de reconnaissance et porteur d’avenir. En soutenant l’École 
d’actuariat, les diplômés s’assurent que cette dernière demeure 
la meilleure au monde et lui offrent les moyens pour continuer 
d’innover.

COCKTAILS FACULTAIRES 

Cocktails des actuaires,  
une réussite exceptionnelle

C’est sous le thème « Brisez la glace » que près de 400 actuaires 
diplômés de l’Université Laval se sont réunis à l’automne 2016 
à Montréal, Toronto et Québec lors de cocktails soulignant leur 
fierté d’appartenir à une école de renom, l’École d’actuariat  
de l’Université Laval.

LE THÈME DE LA SOIRÉE « BRISEZ LA GLACE »  
S’EST DÉCLINÉ EN TROIS VOLETS :

 � Le réseautage entre collègue, qui est une occasion de 
renouer avec des camarades d’études, et la rencontre  
avec des sommités du domaine des assurances telles  
que M. Jean-François Chalifoux et Mme Constance Lemieux;

 � Des tables rondes en compagnie d’experts sur l’impact que 
la communauté actuarielle peut avoir en faisant preuve 
d’un leadership social sans précédent;

 � Un concours offrant la chance unique de partir sur l’océan 
Arctique à bord du brise-glace NGCC AMUNDSEN pour 
participer à une mission scientifique. C’est l’expérience 
extraordinaire qu’a vécue Mme Nathalie Tremblay, 
gagnante du concours.

Sous le thème Brisez la glace, des cocktails des actuaires ont été organisés à Québec, Montréal et Toronto. © J. Rodier
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Les diplômés en Europe se rassemblent  
dans un cadre enchanteur

Plus de 90 diplômés se sont rassemblés le 20 septembre 
2016 dans le cadre enchanteur de la résidence de 
l’Ambassadeur du Canada en France, L’honorable Lawrence 
Cannon, pour un cocktail où la fierté d’être diplômé 
de l’Université Laval était à l’honneur. L’occasion était 
toute désignée pour souligner combien il est primordial, 
pour stimuler cette fierté, de favoriser les échanges et les 
communications avec les diplômés. Les participants ont 
pu échanger sur le fait que les universités sont désormais 
de classe mondiale et que les étudiants sont de plus en 
plus mobiles et doivent bénéficier d’un environnement qui 
rivalise avec les meilleures institutions de la planète.

Ce cocktail était aussi une occasion pour les diplômés 
à l’international de réaffirmer leur fierté envers leur 
alma mater et de mieux connaître l’impact de la Grande 
campagne sur le développement de la société.

Être UL pour toujours

Organisés conjointement par la Fondation et les facultés, 
les cocktails facultaires sont une occasion hors pair pour les 
diplômés de différentes régions de non seulement renouer avec 
d’anciens collègues, mais aussi de prendre des nouvelles de 
« leur » faculté et des dernières avancées de l’Université Laval 
dans leur domaine d’études et d’expertise. 

La Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 
a accueilli plus d’une soixantaine de diplômés, le 12 mai 2016, 
à Boucherville, lors d’une activité où ils ont non seulement 
profité d’un moment de réseautage privilégié, mais aussi eu la 
chance d’entendre M. Candido Pomar, diplômé de la FSAA et 
chercheur de renom à Agriculture et Agroalimentaire Canada, 
qui a partagé ses récents résultats de travaux de recherche en 
présentant une courte conférence intitulée « L’alimentation de 
précision, le futur de l’alimentation en production animale ».

Pour leur part, les diplômés de la Faculté de droit de la région 
de Montréal ont été accueillis le 26 mai 2016 au prestigieux Club 
Mont-Royal, en présence du très honorable Jean Chrétien.  
La centaine d’invités ont été ravis d’entendre les anecdotes 
riches et colorées de cet ancien premier ministre du Canada,  
lui-même diplômé de la Faculté de droit de l’Université Laval.

Pour les diplômés de la Faculté de Médecine dentaire, c’est 
dans le cadre de leur congrès annuel, les Journées dentaires 
internationales du Québec (JDIQ), le 30 mai 2016, qu’ils ont été 
conviés à un cocktail aux couleurs de l’Université Laval. 
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SOIRÉE DES ÉTUDIANTS 
INTERNATIONAUX 

La Fondation de l’Université Laval, Le Bureau du 
recrutement (BRE), le Bureau de la vie étudiante 

(BVE) et le Service des résidences (SRES) ont tenu, le 
mardi 27 septembre 2016, la 1re édition de la Soirée 
des étudiants internationaux de l’Université Laval. 

Ce cocktail réseautage s’adresse aux étudiants, aux finissants 
et aux nouveaux diplômés originaires de l’extérieur du Canada 

dans le but de les remercier d’avoir choisi l’Université Laval 
comme lieu d’études. Elle se veut une façon de renforcer leur 

sentiment d’appartenance et de fierté envers l’institution et 
permet aux divers intervenants de l’Université Laval de créer 

ou de maintenir des liens auprès de cette clientèle. En présence 
du vice-recteur aux études et aux activités internationales, de 

doyens, de vice-doyens, de professeurs et de membres de la 
communauté universitaire, les participants ont pu assister à un 

cocktail-réseautage grandiose proposant des bouchées à saveurs 
locales, des activités réseautage et des prestations artistiques 
hautes en couleur mettant en vedette la culture québécoise. 

Plus précisément, les quelque 350 participants  
à cette soirée ont assisté à la sculpture sur glace du 

blason de l’Université Laval réalisée par Marc et 
Michel Lepire ainsi qu’à une prestation de danse 

autochtone par la troupe huronne-wendat Sandokwa. 

Grâce à cette soirée, les étudiants et nouveaux diplômés 
internationaux comprennent l’importance de véhiculer les 

valeurs de l’institution et deviennent des ambassadeurs prisés 
pour le recrutement international et l’image de l’Université 

Laval. Cette activité répond de façon positive à l’expérience 
universitaire des étudiants et des nouveaux diplômés et 

rejoint, de façon plus générale, les objectifs institutionnels et 
les orientations de développement de l’Université Laval en 

contribuant à sa notoriété et en favorisant le recrutement, la 
persévérance et la réussite des étudiants.
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Soirée des étudiants internationaux de l’Université Laval animée par Donald « Archy » Beaudry.
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PROGRAMME
DE BÉNÉVOLAT

DES BÉNÉVOLES SE MOBILISENT  
POUR LA FONDATION

Pour déployer ses projets, La Fondation de l’Université Laval 
peut compter sur le soutien d’une grande équipe de bénévoles 
dévoués, souriants et motivés. 

Créé en 2017, le programme de bénévolat de la Fondation vise 
à bonifier ses activités par l’ajout précieux de ressources et 
d’expertises de personnes de différents horizons. 

LES BÉNÉVOLES DE LA FONDATION ENDOSSENT UNE 
GRANDE VARIÉTÉ DE RESPONSABILITÉS SELON LES 
BESOINS, MAIS AUSSI SELON LEURS COMPÉTENCES  
ET LEURS ENVIES :

 � Accueillir, diriger et accompagner nos invités lors des 
activités de reconnaissance des donateurs ou à l’intention 
des diplômés;

 � Remercier des donateurs par téléphone;

 � Contribuer aux étapes charnières de l’organisation de nos 
initiatives, comme la préparation de documents et d’envoi;

 � Offrir un réseau contact pour appuyer le développement 
de nos projets. 

Pendant cette année charnière marquée par la fin de la Grande 
campagne de l’Université Laval, le soutien des bénévoles a 
permis à la Fondation de maintenir avec succès l’organisation  
de l’ensemble de ses activités régulières.

De plus, quelque 200 bénévoles issus de la communauté 
universitaire contribuent aussi chaque année au succès de  
la campagne CU. 
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La première cohorte d’étudiants bénévoles venus prêter main-forte lors 
de la cérémonie de Clôture de la Grande campagne le 15 mai 2017.



L’IMPACT
DES DONS

La Fondation de l’Université Laval est heureuse de s’associer 
à ce programme institutionnel qui, depuis 2009, souligne 
le leadership et l’engagement social de centaines de futurs 
diplômés de l’Université Laval.

Grâce à la générosité et à l’engagement de ses donateurs, la 
Fondation peut contribuer au développement des talents et à la 
réussite des étudiantes et étudiants qui formeront la relève avec 
tous les outils nécessaires pour dessiner les idéaux de la société 
de demain.  

Chaque année, la Fondation reçoit des témoignages touchants 
et inspirants des lauréats et se fait la fière messagère de leur 
reconnaissance envers leurs donateurs. Pour les étudiantes et 
les étudiants, ces bourses représentent beaucoup plus qu’un 
incitatif à poursuivre et compléter leurs études universitaires; 
elles leur offrent la possibilité de se surpasser tout au long de 
leur parcours scolaire.

LISTE DES DONATEURS 2016-2017 :

PROGRAMME DE BOURSES DE LEADERSHIP ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

 � Fondation J.A. DeSève

 � La Fondation Famille 
Choquette

 � Fondation La Capitale 
groupe financier

 � Sentinel Gestion 
immobilière

 � Hydro-Québec

 � Mme Esther Gilbert

 � La Congrégation des 
Sœurs de la Charité de 
Québec

 � Syndicat des professeurs 
et professeures de 
l’Université Laval

Mme Nicole Lacasse, alors vice-rectrice adjointe aux études et activités internationales et M. Denis Brière, alors recteur, en compagnie des 
récipiendaires des Bourses de leadership et développement durable de la donatrice Esther Gilbert, absente sur la photo. © Marc Robitaille
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« Faisant partie d’une famille de six enfants, les valeurs 
de partage et d’entraide me tiennent à cœur. Je suis une 
personne qui aime donner et qui souhaite répandre la joie 
autour de moi. Grâce à vous, je pourrai maintenir mes 
activités sportives et scolaires et ainsi continuer d’être une 
étudiante-athlète modèle pour mes pairs et les plus jeunes. 
Remporter des honneurs lors de galas, tant au niveau 
sportif qu’académique, est fortement motivant pour 
des gens qui hésitent à faire du sport ou à simplement 
s’impliquer dans leur communauté. Il est alors bon pour 
eux de voir qu’il est possible de s’engager dans son 
milieu tout en gardant un équilibre avec ses études et sa 
vie sociale. »

Catherine Dallaire, étudiante en agronomie et lauréate  
de la bourse de leadership sportif du Programme  
de bourses de leadership et développement durable.

TÉMOIGNAGES DE BOURSIERS

BOURSES FACULTAIRES

Contrairement à la croyance populaire, les bourses 
d’études ne sont pas exclusivement réservées  
à l’excellence scolaire. Que ce soit au premier 
cycle ou aux cycles supérieurs, les types sont très 
variés: admission, mobilité, leadership, excellence, 
recherche, étudiants étrangers, situation financière 
précaire, etc.

L’offre de bourses croit chaque année grâce à la 
générosité de donateurs qui souhaitent encourager 
les étudiants désireux de se dépasser et de mener à 
bien leurs études universitaires. Un soutien financier 
qui donne lieu à toutes sortes d’accomplissements 
comme en témoignent les étudiants.

« En tant qu’étudiant, il n’est pas facile de concilier études 
et travail. Cette bourse me permet donc de me concentrer 
pleinement sur mes résultats scolaires et ainsi devenir un 
meilleur ingénieur forestier. De plus, cela me permet de visiter 
ma famille de temps à autre dans le Bas-St-Laurent, ce qu’un 
travail à temps partiel me permettrait moins. Pour cela, je vous 
en suis très reconnaissant.

Depuis tout petit, la forêt a toujours été une passion pour moi. 
Celle-ci m’a été transmise par mon père et j’espère à mon tour 
pouvoir la transmettre un jour à mon entourage. Cela me réjouit 
donc de savoir que, dans moins de trois ans, je pourrai concilier 
mon métier et l’un de mes passe-temps préférés. Ma plus grande 
aspiration en tant qu’ingénieur forestier est de faire valoir 
l’importance de la forêt dans l’écosystème et dans nos vies. 
Cela passe évidemment par le développement durable et par 
sa promotion. Cela m’enchante encore plus de savoir que nous 
partageons les mêmes valeurs.

Cette bourse est non seulement importante pour moi, mais 
également pour ma famille. En effet, ils ont toujours été les 
premiers à croire en moi et ils me soutiennent beaucoup dans 
mes projets. Grâce à cette bourse, mes parents voient qu’ils ne 
sont pas les seuls à m’encourager et cela les rend encore plus 
fiers. Ils vous sont donc reconnaissants envers ce geste qui nous 

inspire beaucoup. »
Samuel Gagnon, Doctorant en sciences géographiques 
Produits forestiers Résolu  
Lauréat, bourse d’excellence 
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FONDS D’INVESTISSEMENT 
ÉTUDIANTS

La Fondation de l’Université Laval appuie 
annuellement la communauté universitaire 

avec les Fonds d’investissement étudiants.  
La Fondation et l’Université Laval apparient 

les contributions volontaires des étudiants  
et permettent ainsi l’amélioration  

de leur milieu de vie.

Les étudiantes et étudiants de premier cycle de l’Université 
Laval ont convenu, il y a plusieurs années, de se doter de Fonds 

d’investissement étudiants. Ils sont constitués, dans la plupart 
des facultés, de contributions volontaires des étudiants (15$ 

par session), jumelées à celles de La Fondation de l’Université 
Laval (20$), de l’Université Laval (15$) et de la faculté concernée 

(5$). Ces fonds permettent notamment d’améliorer les activités 
pédagogiques, d’acquérir ou de remplacer des équipements et 

des licences, d’améliorer l’aménagement de certains locaux, de 
laboratoires et d’aires communes fréquentées par les étudiants, 

et de développer les collections de la Bibliothèque. Voici 
quelques exemples non exhaustifs.

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT DE 
L’INSTITUT QUÉBÉCOIS DES HAUTES ÉTUDES 
INTERNATIONALES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 

6198 $ ont été attribués à : 

 � la rédaction et à la production de deux 
numéros (plus de 8000 copies) de la revue 
étudiante «Regard Critique» ainsi qu’au bon 
fonctionnement global de la revue, en la dotant  
du matériel de bureau nécessaire;

 � l’abonnement à des périodiques  
sur l’actualité internationale.

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT DE LA 
FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION 

104 963 $ ont été attribués à :

 � la participation financière à plusieurs activités 
comme la Semaine de l’éducation, divers 
colloques, congrès, conférences, etc.;

 � la contribution à divers services et ressources 
éducatives comme le Service d’aide en français;

 � un soutien financier de stages qui se font  
à l’extérieur de la région; 

 � l’achat de tests et de questionnaires pour 
les testothèques en orientation et en 
psychoéducation;

 � l’achat d’équipements spécialisés tels que des 
caméras, micros suspendus, cartes mémoires, 
etc.
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 � FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT DE 
LA FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES 

24 590 $ ont été attribués à :

 � l’acquisition de nouveaux uniformes à l’effigie  
de la Faculté pour les nouveaux étudiants  
au baccalauréat;

 � l’acquisition de volumes spécialisés;

 � l’acquisition de modules électriques et de réseaux 
pour le Centre de ressources d’apprentissage;

 � rembourser les frais de déplacement des 
étudiants ayant des stages en région éloignée 
ainsi qu’à des contributions pour les frais 
d’inscriptions à la 4e journée scientifique de  
la Faculté. 

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT DE LA 
FACULTÉ DE MUSIQUE 

72 380 $ ont été attribués à :

 � maintenir et à renouveler le parc d’instruments 
de musique de la Faculté;

 � créer un lieu de performance pour les étudiants 
en équipant la salle commune d’un système de 
son et d’éclairage dans le but de produire des 
prestations musicales et des conférences;

 � faciliter le voyage et l’inscription de 21 
étudiants à un cours intensif à Salzbourg 
en Autriche en lien avec leur programme 
d’enseignement. 

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT DE 
LA FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES 
HUMAINES 

182 046 $ ont été attribués à : 

 � des projets collectifs des différents 
départements de la Faculté comme l’entretien 
et la réparation de locaux d’enseignement, 
le renouvellement de licences de logiciels 
informatiques, le rachat de caméras vidéo, 
d’imprimantes et d’accessoires;

 � la réalisation du colloque Artefact, l’achat 
de matériel informatique, de matériel de 
laboratoire, de mobilier, d’équipement et de 
matériel pour le chantier-école du département 
des sciences historiques et de l’École de 
langues;

 � la réalisation du Salon des littératures, du 
Colloque des études anciennes et du Festival  
de théâtre du Département de littérature;

 � l’achat de matériel, de mobilier et d’accessoires 
tel des revues spécialisées, dictionnaires et 
collections, enregistreurs et ordinateurs de 
montage du Département de littérature;

 � l’acquisition de matériel informatique et l’achat 
de licences, au développement d’un portail 
étudiant et d’un bureau virtuel ainsi que la 
participation à la Journée de linguistique 
du Département de langue, linguistique et 
traduction.  
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PROGRAMME DE SOUTIEN AUX 
ACTIVITÉS DU MILIEU 

PROPULSONS L’ENGAGEMENT 
ÉTUDIANT PAR NOS 
ENCOURAGEMENTS

Un investissement total de 24 000$ de  
La Fondation de l’Université Laval a 

permis de soutenir 53 projets étudiants 
en 2016-2017. Des réalisations qui 
témoignent de l’engagement et du 

dynamisme étudiant sur le campus et 
à l’international et qui contribuent au 

rayonnement de l’Université Laval.

L’équipe ULtrac de l’Université Laval, composée d’étudiants des 
programmes de baccalauréat en génie agroenvironnemental, en 
agronomie ainsi qu’en science et technologie des aliments de la 
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, a terminé 
au 1er rang au classement des équipes canadiennes et au 5e rang 
du classement général à l’International Quarter Scale Tractor 
Student Design Competition. Vingt-cinq équipes universitaires, 
majoritairement américaines, ont pris part à cette compétition qui 
s’est déroulée du 2 au 5 juin 2016 à Peoria, en Illinois, aux États-
Unis. Le Canada était représenté par quatre équipes.

L’Association de la Simulation francophone des Nations Unies à l’Université Laval a tenu sa 3e édition, du 10 au 12 mars 2017,  
sous le thème : « L’enfant face à la lutte contre le terrorisme et la radicalisation ». 
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La délégation de l’Université Laval a terminé en 4e position au classement général lors de 
la 27e édition des Jeux de Génie qui s’est tenue du 3 au 7 janvier 2017.



PROVENANCE  
ET RÉPARTITION  
DES DONS

62%

49%

19%

16%

15%

18%

3%

16%

1%

1%

UN PROFIL FINANCIER  
À L’IMAGE DES DONATEURS

Au cours de l’exercice 2016-2017,  
 La Fondation de l’Université Laval 

a enregistré un montant de 52,1 M$ 
en engagements et de 21,9 M$ en 

encaissements, dans ses propres fonds 
et ceux de l’Université, provenant de 

particuliers (membres de la communauté 
universitaire, diplômés, amis et 

étudiants) et d’organisations. 

RÉPARTITION DES  
FONDS CAPITALISÉS 
Fonds capitalisés au 30 avril 2017

Les fonds capitalisés sont constitués de la partie des fonds 
de la Fondation et de l’Université qui est assujettie à une 
contrainte de capitalisation externe ou interne. Les avoirs 
capitalisés en date du 30 avril 2017 totalisent 186,9 M$. 
Le graphique ci-contre présente la répartition des fonds 
capitalisés selon les objectifs des fonds. 

RÉPARTITION DES  
SUBVENTIONS VERSÉES 
Répartition des subventions 
déboursées 2016-2017

Un total de 21,6 M$ a été versé en subventions (y compris 
les biens et services) à partir des fonds de la Fondation 
et de l’Université en réponse aux demandes des comités 
directeurs ou des responsables de fonds à l’Université Laval. 
Le graphique ci-contre illustre la répartition des subventions 
selon les objectifs des fonds.

RÉPARTITION DES FONDS CAPITALISÉS AU 30 AVRIL 2017

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS VERSÉES 2016-2017

 Bibliothèque

 Bourses et soutien 
 aux étudiants

 Bibliothèque

 Bourses et soutien 
 aux étudiants

 Fonds d’enseignement 
 et de recherche (FER)  
 et fonds d’investissement 
 étudiants( FIE)

 Fonds d’enseignement 
 et de recherche (FER)  
 et fonds d’investissement 
 étudiants( FIE)

 Infrastructure

 Soutien  
 à l’enseignement,  
 à la recherche  
 et à la création

 Infrastructure

 Soutien  
 à l’enseignement,  
 à la recherche  
 et à la création

48



PROVENANCE DES  
ENGAGEMENTS 2016-2017 

PROVENANCE  
DES ENCAISSEMENTS 2016-2017

 Bibliothèque

 Bourses et soutien 
 aux étudiants

 Fonds d’enseignement 
 et de recherche (FER)  
 et fonds d’investissement 
 étudiants( FIE)

 Infrastructure

 Soutien  
 à l’enseignement,  
 à la recherche  
 et à la création

 Bibliothèque

 Bourses et soutien 
 aux étudiants

 Fonds d’enseignement 
 et de recherche (FER)  
 et fonds d’investissement 
 étudiants( FIE)

 Infrastructure

 Soutien  
 à l’enseignement,  
 à la recherche  
 et à la création

1%

20%

10%

23%

46%

Organisations
72%

Amis
7%

Diplômés 
16%

Étudiants 
5%

* Les engagements comprennent notamment l’ensemble des montants de promesses 
 de dons (versements multiples ou versement unique reporté) de l’exercice,  
 que les paiements de promesses soient encaissés ou non. 

RÉPARTITION  
DES ENCAISSEMENTS 2016- 2017  
SELON LE CHOIX DES DONATEURS

RÉPARTITION DES  
ENGAGEMENTS 2016-2017  
SELON LE CHOIX DES DONATEURS

22%

11%

1%

65%

1%

Organisations
48%

Amis
32%

Diplômés 
12%

Étudiants 
8%
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GESTION FINANCIÈRE
DES FONDS CAPITALISÉS

QUAND GESTION RIME  
AVEC CONFIANCE 

Les placements de la Fondation sont gérés en très grande partie 
par le Comité de placement conjoint de la Fiducie globale de 
placement Université Laval – La Fondation de l’Université Laval.

La Fiducie a été constituée en 1999 afin de mettre en commun 
la majeure partie des avoirs de la Fondation et des fonds de 
dotation et de souscription de l’Université (les constituants). La 
convention de fiducie a été amendée et refondue le  
1er septembre 2016 et les membres du comité de placement 
conjoint agissent maintenant à titre de fiduciaires. Le Comité 
de placement conjoint, constitué de trois représentants de 
l’Université et de trois représentants de la Fondation, est 
responsable de la gestion des placements de la Fiducie globale 
dans le respect de la Politique de placement adoptée par 
les constituants. Le comité fait rapport annuellement aux 
constituants.

Les fonds capitalisés sont placés à moyen et long terme en 
conformité avec la Politique de placement avec l’objectif de 
viser à obtenir un rendement suffisant pour couvrir l’utilisation 
annuelle des fonds et les frais d’administration tout en 
maintenant, à long terme, l’indexation du capital. C’est donc un 
rendement minimal de 4,5 % plus inflation qui est actuellement 
visé. Au 30 avril 2017, la répartition cible est la suivante: titres 
de participation 50 % (17% en actions canadiennes, 14 % 
en actions américaines et 19 % en actions internationales), 
titres d’emprunt 30 % (12,5% en CorePlus, 10 % en dette 
hypothécaire commerciale et 7,5 % en prêts bancaires) et 
placements particuliers 20% (12 % en placements immobiliers 
et 8 % en placements en infrastructures).

Le tableau au haut de la colonne suivante présente, pour les 
fonds capitalisés, le rendement des quatre derniers exercices se 
terminant le 30 avril.

Afin de comparer la performance des fonds de dotation 
(fonds capitalisés), nous participons à la collecte annuelle de 
données de l’Association canadienne du personnel administratif 
universitaire (ACPAU). Les données recueillies par l’ACPAU sont 
basées sur les années civiles et touchent les fonds de dotation de 
pratiquement toutes les universités canadiennes. 

Avec des fonds de dotation totalisant 180,6 M$ au 31 décembre 
2016, l’Université Laval figure au 23e rang parmi les 70 
universités canadiennes qui ont répondu au sondage de 2016. 
Les rendements ci-dessous sont présentés pour les périodes d’un 
an, deux ans, quatre ans et dix ans se terminant le 31 décembre 
2016. Les rendements de la médiane de tous les fonds (#1, 70 
universités avec un actif moyen de 291 M$) ainsi que des fonds 
du deuxième quartile dont fait partie l’Université Laval (#2, 18 
universités avec un actif moyen de 150 M$) sont fournis à titre 
comparatif.

PÉRIODE RENDEMENT

2016-2017  12,4 %

2015-2016  1,4 %

2014-2015 11,9 %

2013-2014 13,3 %

PÉRIODE RENDEMENT ANNUALISÉ

Fiducie 
globale

Médiane 
ACPAU #1

 Médiane 
ACPAU #2

1 AN  5,2 %  7,5 %  7,4 %

2 ANS  6,5 %  6,6 %  6,6 %

4 ANS  9,6 %  10,0 %  9,6 %

10 ANS  5,1 %  5,6 %  5,4 %
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Fonds d’administration générale :  
comprend les souscriptions ne 
requérant pas de capitalisation et non 
destinées à une fin spécifique.

Fonds d’immobilisations : 
comprend les immobilisations de la 
Fondation faisant partie de ses avoirs 
propres. 
 

L’ÉTAT DES RÉSULTATS 
Les revenus de placements sont 
présentés dans l’état des résultats 
comme produits du Fonds de dotation 
pour les fonds capitalisés et comme 
produits du Fonds d’enseignement, de 
recherche et de développement ou du 
Fonds d’administration générale pour les 
fonds non capitalisés et de roulement. 
Il convient de noter que les placements 
sont présentés à la juste valeur. Il en 
résulte donc une volatilité des résultats 
selon les données du marché pour la 
période visée par les états financiers. De 
façon particulière, pour l’année financière 
2016-2017, les revenus de placement du 
fonds de dotation totalisent 14,5 M$.

Chaque souscription est attribuée au fonds 
auquel elle est destinée. Puisque les états 
financiers sont présentés sur base de 
comptabilité d’exercice, les souscriptions 
impliquent une estimation du montant à 
recevoir après détermination de la provision 
pour non-respect des engagements. Au 
total, les revenus de souscriptions de la 
Fondation se sont élevés à 26,8 M$.

Les subventions versées sont imputées 
au Fonds d’enseignement, de recherche 
et de développement et au Fonds 
d’administration générale. Ce sont les 
comités directeurs ou les responsables 
de fonds de l’Université Laval qui 

POUR MIEUX COMPRENDRE  
LES ÉTATS FINANCIERS  
2016-2017 DE LA FONDATION

Les états financiers de la Fondation 
sont établis dans le respect des 
normes comptables canadiennes 
pour les organismes sans but 
lucratif et s’accompagnent de notes 
complémentaires qui permettent une 
meilleure compréhension.

Les états financiers sont la responsabilité 
de la direction de la Fondation. La 
responsabilité de l’auditeur indépendant 
est d’exprimer une opinion sur ces états 
financiers en se fondant sur son audit.

La Fondation utilise la comptabilité par 
fonds affectés pour présenter ses états 
financiers. L’état des résultats, l’état de 
l’évolution des soldes des fonds ainsi que 
le bilan sont présentés en distinguant les 
quatre fonds suivants :

Fonds de dotation :  
comprend les souscriptions dont la 
capitalisation est souhaitée par le 
donateur, ainsi que la capitalisation 
résultant de décisions administratives 
respectant la Politique de dépenses de 
la Fondation.

Fonds d’enseignement,  
de recherche et  
de développement :  
comprend les souscriptions ne 
requérant pas de capitalisation et 
destinées à une fin spécifique ainsi 
que les fonds de roulement des fonds 
capitalisés.

ÉTATS
FINANCIERS

présentent, après analyse des disponibilités 
financières et des besoins, des demandes 
de subventions à la Fondation. Les 
subventions versées totalisent 17,7 M$. 

Le Fonds d’administration générale sert au 
financement des activités de collecte de 
fonds et couvre les frais d’administration de 
la Fondation. On y trouve, comme produits, 
en plus des souscriptions non destinées 
à une fin spécifique, des revenus de 
placements, la contribution de l’Université, 
le revenu net des stationnements et 
les revenus de la Carte Partenaire, des 
activités des diplômés et des commandites. 
La note complémentaire 15 aux états 
financiers fournit le détail de l’entente sur 
le stationnement entre l’Université et la 
Fondation. Au chapitre des charges, on 
trouve les salaires et les charges sociales 
ainsi que les autres charges.

 
L’ÉTAT DE L’ÉVOLUTION  
DES SOLDES DES FONDS 
L’état de l’évolution des soldes des fonds 
présente, pour le fonds d’administration 
générale, les contributions versées par 
la Fondation à la demande du Conseil 
d’administration de l’Université (Fonds 
d’investissement étudiants et Fonds pour 
le soutien aux activités du milieu). C’est 
aussi dans l’état de l’évolution des soldes 
des fonds qu’est présenté le résultat de 
l’application de la Politique de dépenses 
de la Fondation en lien avec le pouvoir 
de dépenser et les frais d’administration 
sur les fonds capitalisés, ainsi qu’avec 
les revenus de placements des fonds non 
capitalisés et des fonds de roulement.  
On y retrouve également les demandes  
de capitalisation des comités directeurs  
des fonds.
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GOUVERNANCE

AU 30 AVRIL 2017, LA FONDATION COMPTAIT  
297 967 MEMBRES* RÉPARTIS COMME SUIT :

La Fondation de l’Université Laval est une 
personne morale qui fut légalement constituée 
en vertu de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (L.R.Q., c. C-38), par Lettres 
patentes datées du 18 juillet 1966, modifiées 
et confirmées par les Lettres patentes 
supplémentaires du 19 juillet 1984.

Le 1er mai 2016, une nouvelle entité légale fusionnant 
l’Association des diplômés et la Fondation a été créée, toujours 
en vertu de la Loi.

Elle est aussi un organisme de bienfaisance reconnu et enregistré 
par l’Agence de revenu du Canada sous le numéro 11900 0537 
RR 0001.

L’assemblée annuelle de la Fondation, tenue en octobre 2016, a 
adopté le nouveau Règlement général, dans lequel sont définis 
les critères pour être membre de la Fondation.

Adresse web pour visulaliser le règlement :  
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/
Reglement_general_en_vigueur_depuis_AA_2016-10-18.pdf

ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE 
Pour de saines pratiques 

La Fondation est gérée en fonction de politiques et règles  
visant à assurer transparence et professionnalisme. 
L’application de ces politiques et règles assure aux personnes 
qui transigent avec la Fondation un traitement respectant  
des standards de qualité élevés.

https://www.ulaval.ca/fondation/gouvernance.html

11 028 MEMBRES DONATEURS

6340 MEMBRES PARTENAIRES

280 599 MEMBRES RÉGULIERS

* n’inclut pas les personnes décédées
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PARTENAIRE PRINCIPAL

En matière d’assurances habitation et auto de groupe, les 
diplômés de l’Université Laval, qu’ils soient détenteurs ou non 
de la Carte Partenaire de la Fondation, comptent sur le plus 
important fournisseur au pays grâce à l’appui de ses sociétés 
affiliées. TD Assurance Meloche Monnex fournit depuis 33 ans 
un service exceptionnel aux diplômés de l’Université Laval. 
Le partenariat avec la Fondation se traduit par des tarifs 
préférentiels à la souscription d’assurances auto et habitation, 
divers rabais ainsi qu’une excellente protection s’adaptant à 
l’évolution des besoins des diplômés, même après l’heure de  
la retraite. Pour une deuxième année consécutive, une ristourne 
de 375 000 $ a permis aux clients diplômés de l’Université 
Laval d’économiser davantage. De plus, TD Assurance Meloche 
Monnex appuie financièrement la Fondation et les activités 
destinées aux diplômés.

PARTENAIRE MAJEUR

Partenaire de La Fondation de l’Université Laval depuis 
maintenant 13 ans, MBNA, une division de La Banque Toronto-
Dominion, est l’un des principaux fournisseurs de programmes 
de cartes de crédit de promotion conjointe et d’affinité au 
Canada. Les cartes de crédit MasterCard de MBNA sont 
associées à des centaines d’organismes mutuels, de caisses 
populaires et d’institutions financières, d’associations sportives, 
d’établissements d’enseignement ainsi que d’œuvres de 
bienfaisance partout au pays.

À chaque achat admissible effectué par un membre de la 
Fondation avec l’une des deux cartes de crédit MasterCard aux 
couleurs de l’Université Laval, La Fondation de l’Université 
Laval bénéficie d’un appui financier qui lui permet à son tour de 
soutenir les initiatives d’étudiants et de réaliser des activités pour 
les diplômés.

LES PARTENAIRES
DE LA FONDATION
La Fondation de l’Université Laval peut compter sur l’appui important de 
ses partenaires d’affaires. Qu’ils facilitent la tenue d’activités, permettent de 
bonifier l’offre aux diplômés ou contribuent à l’essor de la philanthropie, leur 
apport est déterminant au succès de la Fondation.

TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX MBNA

La philanthropie au cœur des actions du Groupe TD

Le Groupe TD, auquel appartiennent les entités TD Assurance et MBNA, a été un 
donateur corporatif d’importance dans le cadre de la Grande campagne de financement de 
l’Université Laval. Ainsi, le Groupe TD a décidé d’appuyer la Bibliothèque et la littérature 
jeunesse en plus de soutenir la Faculté des sciences de l’éducation.
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“.

LA CARTE
PARTENAIRE
UN GESTE PHILANTHROPIQUE  
QUI RAPPORTE!  

Les détenteurs de la Carte Partenaire de la Fondation font 
d’une pierre deux coups! En plus de profiter de rabais chez 
plus d’une soixantaine de commerçants et lors d’activités 

 � Amerispa

 � Ameublements Tanguay

 � Aquarium du Québec

 � Ateliers Hors Cadre (Les

 � Atmosphere

 � Aviatic Club

 � Benjamin Moore

 � Bibliothèque de l’Université 
Laval 

 � Bibliothèques sur d’autres 
campus (Bureau de 
coopération interuniversitaire)

 � Bizou 

 � Boîte à science (La)

 � Canac

 � Charbon Steakhouse 

 � Cinéma Le Clap

 � Cineplex Divertissement LP

 � Club musical de Québec

 � Coop Zone

 � Desharnais Pneus et 
Mécanique

 � Direction générale de la 
formation continue

 � Dolbec Déménagement et 
Transport inc. 

 � Domaine Forget (Le)

 � Fairmont Le Château 
Frontenac 

 � Fairmont Le Manoir Richelieu 

 � Fairmont Tremblant 

 � Golf Campus de l’Université 
Laval 

 � Grands Explorateurs (Les)

 � Groupe Riôtel Hospitalité

 � Hébergement hôtelier du 
Service des résidences de 
l’Université Laval

 � Hôtel Le Concorde

 � Hôtel Universel Alma 

 � Hôtel Universel Québec 

 � Hôtel Universel Rivière-du-
Loup 

 � Hôtel-Musée Premières 
Nations 

 � Jacobus 

 � Jardins de Métis 

 � Journal de Québec (Le)

 � Laliberté 

 � Latulippe (Magasin)

 � Laura Secord 

 � Létourno 

 � MBNA

 � Nautilus Plus

 � Nisancos

 � Nouveau Théâtre de l’Île 
d’Orléans (Le)

 � Orchestre Métropolitain

 � Orchestre symphonique de 
Québec

 � Orchestre symphonique de 
Trois-Rivières

 � Palais Montcalm - Maison de 
la musique

 � Pitou Minou & Compagnons

 � Pub Universitaire (Le)

 � Rabais Campus

 � Restaurant La Traite

 � Ronde (La)

 � Rouge et Or (billetterie)

 � Service de placement de 
l’Université Laval

 � Service des activités sportives 
(PEPS) - Université Laval

 � Signature Maurice Tanguay

 � Société du Grand Théâtre de 
Québec

 � Soleil (Le)

 � Sports Experts

 � TD Assurance Meloche 
Monnex - Assurances 
habitation et auto

 � Théâtre du Trident (Le)

 � Théâtre jeunesse Les Gros Becs

 � VIA Rail

 � Violons du Roy et la Chapelle 
de Québec (Les)

 � Zoo sauvage de St-Félicien

PARTENAIRES  
DU CARNET AVANTAGES 2016-2017

organisées par la Fondation, ils contribuent au financement 
de bourses d’études remises annuellement par la Fondation.

En 2016-2017, outre les coupons rabais et les offres sur 
présentation de la Carte Partenaire rassemblés dans le Carnet 
Avantages, plusieurs stations de ski de la province ont offert 
une réduction substantielle sur le prix des billets individuels 
en prévente à la Fondation.

Pour ajouter aux avantages de la Carte Partenaire, un volet 
du concours organisé dans le cadre de la Semaine des 
diplômés de l’Université Laval était ouvert exclusivement  
aux détenteurs de la carte.
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< 
COÛTS DE LA  
CARTE 
PARTENAIRE  
EN 2016-2017

25 460 
DÉTENTEURS  
DE LA CARTE!

1 AN 60 $

3 ANS 150 $

5 ANS 215 $

À VIE 675 $

“.

Gratuite la première année  
pour les nouveaux diplômés

55



UNE ÉQUIPE
AGRANDIE
LES EMPLOYÉS DE LA FONDATION FIERS D’ARBORER LEUR MÉDAILLE 
SOULIGNANT LEUR CONTRIBUTION AU SUCCÈS DE LA GRANDE CAMPAGNE.
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Directeur, administra on  
et finances

Sébas en Rodrigue

Directeur, systèmes d'informa on
Nicolas Laplante

Consultante stratégique
France Croteau

Conseiller au développement 
philanthropique

Gabriel Huot

Consultant stratégique
Ludger St -Pierre

Conseiller stratégique de la 
Grande campagne

Denis Rhéaume

Président-directeur général
Yves Bourget

Technicienne en 
administra on
Julie Grondin

Chef comptable
Annick Lessard

Agente comptable
Karine Sirois

Conseillère principale
à l’administration

Julie Vincent

Agente comptable
Géraldine Hamel (50 %)

Analyste financier
Daniel Genois

C
Fichier des diplômés
ommis à la recherche
de renseignements

Chef d’équipe
Manon Adjointe à l’équipe

et à la direction 
de la sollicitation

Patricia Julien

DDP FD
Nadia Rioux 20%

DDP FFGG et FSÉ
Carole Girard

DDP FSG
Christiane Gagnon

DDP FPHA
Marie Caron

DDP FLSH
Suzanne Viou

DDP FMED
Poste vacant

DDP FSS
Claude Parent

CDP FMED
Geneviève Desbiens

CDP FD
Sylvain Lavoie

DDP FSA
Frédéric Tremblay

DDP FSAA
Érik Leblanc

DDP FMD-MULTI
Claudie Brisson

DDP Dons planifiés
Marc Deschênes

Secrétaire de gestion
Diane Larcher 50%

Secrétaire de gestion
Mireille Lafrance

Secrétaire de 
gestion-FSG

Ève Léveillé-Dutil

Directeur,
Campagne annuelles

Pascal Gilbert

Coordonnatrice,
Campagnes annuelles

Fabiola Lorng

Agente de recherche 
et planification

Geneviève Langlois

Secrétaire de gestion
Campagnes annuelles

Marilyn Wellman
(en congé de maternité)
Mona Tremblay 50%

DDP FSG
Rémi Dion

TM CP TM DP

 Giguère

Programmeur-analyste
Pierre Ra é

Mélissa Dumais

Responsable,
entrepôt de données

Responsable réseau
Éric Dumont

Analyste informa que
Marie-Luce Jacob

Fichier des diplômés
Commis à la recherche

de renseignements
Carolyn Wayland

Fichier des diplômés
Commis à la recherche

de renseignements
Géraldine Hamel (50 %)

Fichier des diplômés
Commis à la recherche

de renseignements
Amélie Gagnon

Adjointe de direc on
Francine Richard

Louise Lahaie

Adjointe de direc on
Céline Bégin

Secrétaire corpora f
Marc Lajoie (25%)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel Tremblay, président

Isabelle Saillant, vice-présidente

Directrice adjointe 
à la sollicitation 
Télémarketing

Adjointe de direc on
France Philibert

Directrice principale, 
développement philanthropique

Nadja Rioux 80%

Vice-présidence 
développement philanthropique

(en dotation) Direction principale, communication
et relations avec les donateurs

Marc Lajoie (Intérim) 50%

Direction principal, affaires
corporatives et ressources humaines

Marc Lajoie 25%

Vice-présidente principale, 
opérations et relations 

avec les diplômés
Anne Demers

Mourad Sellami

Agents de sollicitation

Patricia Julien
 Luce Beaulieu
Élise Chamard
Roxanne Côté

Diane Duchesneau 
Robert Hudon
Rachel Kouassi
Audrey Larche 

Judith L’Heureux
Lise Martel

Patrick Morin
Lyne Savard

Meryem Sairi

Claudette Tardif

Marie-Ève Lachance

Adjointe
 aux communications

Rédactrice 
Catherine Gagné

Secrétaire de gestion 
Mona Tremblay 50 %

Secrétaire de gestion 
Diane Larcher 50 %

Réceptionniste et 
secrétaire de gestion

Nathalie Harvey

 Réseaux et Clubs de 
diplômés

Nicole Larouche

Adjointe  

en administration et
ressources humaines

Frédérique Garant

Technicienne

Conseillère en 
communication

Diane Blouin

Conseillère principale 
en communication

Manon Laporte

Conseillère principale 
fidélisation et

 relations avec les 
donateurs

Martine Nollet
Designer graphique - 

intégrateur Web
Nicolas Bonneau

Conseillère en 
communication 
Médias sociaux
Poste vacant

Conseiller en 
communication 

et marketing
Jean Sébastien Sirois

Coordonnatrice en 
communication

Réseaux et Clubs 
de diplômés

Mélanie Ringuette

numérique
Isabelle Rouleau

Agente aux 
communications

Poste vacant

Stagiaire aux
communications
Victoire Caroly

ORGANIGRAMME
2016-2017
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Directeur, administra on  
et finances

Sébas en Rodrigue

Directeur, systèmes d'informa on
Nicolas Laplante

Consultante stratégique
France Croteau

Conseiller au développement 
philanthropique

Gabriel Huot

Consultant stratégique
Ludger St -Pierre

Conseiller stratégique de la 
Grande campagne

Denis Rhéaume

Président-directeur général
Yves Bourget

Technicienne en 
administra on
Julie Grondin

Chef comptable
Annick Lessard

Agente comptable
Karine Sirois

Conseillère principale
à l’administration

Julie Vincent

Agente comptable
Géraldine Hamel (50 %)

Analyste financier
Daniel Genois

C
Fichier des diplômés
ommis à la recherche
de renseignements

Chef d’équipe
Manon Adjointe à l’équipe

et à la direction 
de la sollicitation

Patricia Julien

DDP FD
Nadia Rioux 20%

DDP FFGG et FSÉ
Carole Girard

DDP FSG
Christiane Gagnon

DDP FPHA
Marie Caron

DDP FLSH
Suzanne Viou

DDP FMED
Poste vacant

DDP FSS
Claude Parent

CDP FMED
Geneviève Desbiens

CDP FD
Sylvain Lavoie

DDP FSA
Frédéric Tremblay

DDP FSAA
Érik Leblanc

DDP FMD-MULTI
Claudie Brisson

DDP Dons planifiés
Marc Deschênes

Secrétaire de gestion
Diane Larcher 50%

Secrétaire de gestion
Mireille Lafrance

Secrétaire de 
gestion-FSG

Ève Léveillé-Dutil

Directeur,
Campagne annuelles

Pascal Gilbert

Coordonnatrice,
Campagnes annuelles

Fabiola Lorng

Agente de recherche 
et planification

Geneviève Langlois

Secrétaire de gestion
Campagnes annuelles

Marilyn Wellman
(en congé de maternité)
Mona Tremblay 50%

DDP FSG
Rémi Dion

TM CP TM DP

 Giguère

Programmeur-analyste
Pierre Ra é

Mélissa Dumais

Responsable,
entrepôt de données

Responsable réseau
Éric Dumont

Analyste informa que
Marie-Luce Jacob

Fichier des diplômés
Commis à la recherche

de renseignements
Carolyn Wayland

Fichier des diplômés
Commis à la recherche

de renseignements
Géraldine Hamel (50 %)

Fichier des diplômés
Commis à la recherche

de renseignements
Amélie Gagnon

Adjointe de direc on
Francine Richard

Louise Lahaie

Adjointe de direc on
Céline Bégin

Secrétaire corpora f
Marc Lajoie (25%)

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel Tremblay, président

Isabelle Saillant, vice-présidente

Directrice adjointe 
à la sollicitation 
Télémarketing

Adjointe de direc on
France Philibert

Directrice principale, 
développement philanthropique

Nadja Rioux 80%

Vice-présidence 
développement philanthropique

(en dotation) Direction principale, communication
et relations avec les donateurs

Marc Lajoie (Intérim) 50%

Direction principal, affaires
corporatives et ressources humaines

Marc Lajoie 25%

Vice-présidente principale, 
opérations et relations 

avec les diplômés
Anne Demers

Mourad Sellami

Agents de sollicitation

Patricia Julien
 Luce Beaulieu
Élise Chamard
Roxanne Côté

Diane Duchesneau 
Robert Hudon
Rachel Kouassi
Audrey Larche 

Judith L’Heureux
Lise Martel

Patrick Morin
Lyne Savard

Meryem Sairi

Claudette Tardif

Marie-Ève Lachance

Adjointe
 aux communications

Rédactrice 
Catherine Gagné

Secrétaire de gestion 
Mona Tremblay 50 %

Secrétaire de gestion 
Diane Larcher 50 %

Réceptionniste et 
secrétaire de gestion

Nathalie Harvey

 Réseaux et Clubs de 
diplômés

Nicole Larouche

Adjointe  

en administration et
ressources humaines

Frédérique Garant

Technicienne

Conseillère en 
communication

Diane Blouin

Conseillère principale 
en communication

Manon Laporte

Conseillère principale 
fidélisation et

 relations avec les 
donateurs

Martine Nollet
Designer graphique - 

intégrateur Web
Nicolas Bonneau

Conseillère en 
communication 
Médias sociaux
Poste vacant

Conseiller en 
communication 

et marketing
Jean Sébastien Sirois

Coordonnatrice en 
communication

Réseaux et Clubs 
de diplômés

Mélanie Ringuette

numérique
Isabelle Rouleau

Agente aux 
communications

Poste vacant

Stagiaire aux
communications
Victoire Caroly Légende

Employés de la Fondation  
au 30 avril 2017.

* Nous vous invitons à consulter  
notre site Web pour la liste à jour.
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MERCI AUX
DONATEURS 
DE LA GRANDE 
CAMPAGNE

4 M$ ET PLUS

 � Campagnes communauté universitaire

 � Fondation du CHU de Québec 

 � Ville de Québec

 � Société de recherche sur le cancer 

 � Les producteurs laitiers du Canada 

 � Hydro-Québec

 � L’Institut de recherche de la Société canadienne du cancer 

 � CADEUL

 � Michelin Amérique du Nord (Canada) inc.

 � Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec 

 � Telus

 � Banque Nationale du Canada

 � Desjardins

 � Fondation du cancer du sein du Québec 

 � Fondation Famille Choquette

 � Merck

1 M$ ET PLUS

 � Cancer de la prostate Canada

 � Hortau inc.

 � Alcoa Canada limitée

 � FPInnovations

 � Caisse de dépôt et placement du Québec

 � Centre de recherches pour le développement international

 � Soeurs de la Charité de Québec

 � Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Québec

 � Nestlé Waters Management & Technology

 � K2 Geospatial

 � Société Alzheimer du Canada

 � Creaform inc.

 � L’Oréal

 � Société canadienne de la sclérose en plaques

 � Elekta Canada

 � La société d’arthrite

 � Fondation Molson

 � Intact Corporation financière

 � Fondation Antoine-Turmel

 � Johnson & Johnson

 � GlaxoSmithKline inc.

 � Weston Brain institute

 � RBC Banque Royale

 � Medtronic of Canada Ltd

 � Olymel

 � Medicago inc.

 � Fondation J.A. DeSève

 � DK SPEC inc.

 � Western Grains Research Foundation

 � Bill and Melinda Gates foundation

 � Société canadienne de la sclérose latérale amyotrophique

 � The Schulich Foundation

 � Syngenta Canada, Inc.

 � Power Corporation du Canada

 � iA Groupe financier

 � Agropur

 � Fondation J.-Louis Lévesque

 � HyLife, Ltd

 � Nutra Canada inc.

 � Fondation W. Garfield Weston
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 � CorActive High Tech Inc.

 � Fondation des maladies du coeur et de l’AVC du Canada

 � L’Alliance Boviteq inc.

 � TeraXion

 � Atrium Innovations inc.

 � Muscular Dystrophy Association (USA)

 � Association française contre les myopathies

 � Thales Corporated

 � Séminaire de Québec

 � Metro

 � Mines Agnico Eagle

 � Groupe Homard Incorporé

 � GoldCorp (Québec)

 � Boston Scientific Corp.

 � SPUL - Syndicat des professeurs et des professeures  
de l’Université Laval

 � BMO Groupe financier

 � Altus Group

 � Novalait inc.

 � Glencore Canada

 � General Motors Company of Canada

 � Groupe Banque TD

 � Aéroport de Québec Inc.

 � Cominar

 � Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés

 � Fondation Famille Jacques Larivière

 � Philips Electronics Industry Ltd

 � Lessard, Pierre H., FSA - 1965

LES CENT-ASSOCIÉS

 � Dupont, Éric, Biochimie, 1988

 � Charest, Yvon, Actuariat, 1979 

 � Roy, Yves, Actuariat 1975

 � Filion, Sylvie, Histoire de l’art, 1979

 � Dorval, Bernard, Actuariat, 1973

 � Normand, Carmand, Administration, 1968

 � Herman, Jan Aleksander, Ami de l’Université Laval

 � Choquette, Pierre, Sciences et génie, 1966

 � Raby, Jean, Droit, 1986

 � Lavoie, Louis, Administration, 1988

 � Dallaire, Michel, Sciences et génie, 1984

 � Bouchard, Claude, Activité physique, 1962 et Chagnon,  
Monique J., Génie génétique, 1991

 � Carrier, Alain, Droit, 1989

 � Nadeau, Daniel, Ami de l’Université Laval

 � Beaumont, Patrick, Administration, 2003

 � Lamonde, Germain, Sciences et génie, 1989

 � Brindamour, Charles, Actuariat, 1992

 � Ainsi que feu l’honnorable Paule Gauthier

500 000$ ET PLUS

 � Robotiq inc. 

 � Association canadienne du diabète 

 � Fondation canadienne du rein 

 � Canneberges Bieler inc. 

 � Les Producteurs d’oeufs du Canada

 � ArcelorMittal

 � Fondation pour la recherche scientifique sur la sclérose en plaques 

 � Les Fraises de l’Île d’Orléans 

 � Fondation La Capitale groupe financier

 � Terry Fox Research Institute (The) 

 � Union des producteurs agricoles

 � Kruger Company 

 � Société Parkinson Canada 

 � St-Jean Photochimie inc 

 � Sun Gro Horticulture Canada Ltée 

 � Schlumberger Canada

 � Produits forestiers Anticosti inc. 

 � Violette, Claude, Ami de l’Université Laval

 � Feldan Bio Inc. 
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 � Québec en forme 

 � St Jude Medical, Inc. 

 � Québec International 

 � SSQ Groupe financier

 � Transport Gaston Nadeau inc. 

 � Danone Inc. 

 � Association canadienne de la dystrophie musculaire (L’) 

 � Ryan’s Quest 

 � Premier Tech Home and Garden, Inc. 

 � Abbott Laboratories (Canada)  

 � Tata Steel Minerals Canada Limited 

 � Huawei Technologies Canada Co., Ltd. 

 � Wings for Life Spinal Cord Research Foundation 

 � Alstom Power 

 � Produits forestiers Résolu 

 � Saint-Jude Médical Canada inc. 

 � Administration régionale Kativik

 � La Coop fédérée 

 � Amgen Canada

 � Les Ursulines

 � Canadian Ornamental Horticulture Alliance 

 � Fondation ontarienne de neurotraumatologie 

 � Turmel, Jean, FSA - 1967

 � Avenir d’enfants 

 � Fondation Jarislowsky

 � Société de leucémie et lymphome du Canada 

 � Fondation du salon de l’agriculture

 � Les Atocas Blandford Inc. 

 � Genia Photonics Inc. 

 � Les Tourbières Berger Ltée 

 � Centre d’expertise en production ovine du Québec (CEPOQ)

 � Banque CIBC

 � Famille Lucie et André Chagnon

 � Groupe Dallaire

 � CASINOS DU QUÉBEC

 � Brindamour, Charles, FSG - 1992

100 000$ ET PLUS

 � Fairfax Financial Holdings Limited

 � Dessercom

 � Fondation lutte contre la Cécité - Canada

 � Nobel Biocare Canada

 � Société canadienne du sang

 � Uniprix

 � Rio Tinto

 � Lemai, François, Ami de l’Université Laval

 � CGI

 � Gelber Family Foundation

 � Fondation Pro Victimis

 � Maibec Industries inc. 

 � Tessonics Inc 

 � Commission canadienne du lait

 � Fafard & Frères Ltée 

 � Université Côte d’Azur (UCA)

 � Bell

 � Agence universitaire de la Francophonie (AUF)

 � Dorval, Bernard, FSG - 1973

 � Fondation commémorative C.D. Howe

 � Pfizer Canada

 � Cisco Canada

 � Bourgeois, Monique, Ami de l’Université Laval

 � Routhier, Gilles, FTSR - 1976

 � Makiguchi Foundation for Education

 � Routhier, Rachel, Ami de l’Université Laval

 � Gaz Métro

 � Lalonde, Gilles, FM - 1974

 � DS Avocats

 � Association médicale du Québec - Association médicale canadienne 
et Gestion MD

 � Redevances Aurifères Osisko

 � Banque Scotia

 � Biron, Rodrigue, Ami de l’Université Laval
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 � Gaumond, André, FSG - 1984

 � St. Joseph’s Healthcare Foundation

 � Boa-Franc

 � La Fondation de la famille Birks

 � R. Howard Webster Foundation

 � Raymond, Réal, FSA - 1984

 � Wares, Robert, Ami de l’Université Laval

 � Fasken

 � InnovMetric Logiciels

 � Coop Zone

 � Teva Canada

 � Julien, Rodrigue, FSA - 1975

 � Frères des Écoles Chrétiennes

 � Fondation Félix Goyer

 � Ernst & Young

 � Fondation des CPA du Québec

 � Les Eudistes

 � Groupe Canam

 � Fondation Joseph C. Edwards

 � Normand, Carmand, FSA - 1968

 � Raby, Jean, FD - 1986

 � Tetra Tech

 � Perrault, Pierre, FPHA - 1989

 � The Counselling Foundation of Canada

 � Alfred F. Muth Trust

 � Musée du Fort

 � Les Soeurs de Saint-Joseph de Saint-Hyacinthe

 � Knights of Columbus

 � Landry, Gérald, FSA - 1967

 � Coarchitecture

 � LeBoutillier, John, FD - 1967

 � Association de l’aluminium du Canada (AAC)

 � Canimex

 � Musée maritime de Charlevoix

 � Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)

 � Société d’habitation du Québec

 � Deslauriers, Jacques, FD - 1976

 � Financière des professionnels

 � Airbus

 � Fondation Jean-Marie Poitras

 � Giroux, Lorne, FD - 1968

 � Tremblay, Michel, FSG - 1977

 � Lamoureux, Claude R., FSA - 1966

 � Bouchard, Claude, FSE - 1962

 � Lessard, Claude, FSA - 1971

 � Dussault, Claude, FSG - 1975

 � Knowledge First Foundation

 � Saputo

 � Langlois, Simon, SSC - 1970

 � En mode solutions

 � Delagrave, Pierre, FSA - 1971

 � One Asia Foundation

 � Fortin, Richard, FSA - 1970

 � Les Petites Soeurs de la Sainte-Famille

 � Cantin, Denis, FSA - 1967

 � Centre de néphrologie de Québec

 � Fondation Mérieux

 � HDG inc.

 � Cogeco

 � Banque HSBC Canada

 � Fondation François Bourgeois

 � Garaga

 � GFTC Legacy Fund

 � Groupe Huot

 � Kalotem

 � Mine Canadian Malartic

 � Dion, André, FSA - 1963

 � Guilbault, Jean, FSA - 1966
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