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permet à la communauté étudiante, à nos 
professeurs et à leurs équipes de recherche 
d’évoluer dans un environnement stimulant qui 
favorise le développement des connaissances 
et la création, éléments essentiels pour faire 
avancer notre société.

La Fondation travaille aussi à renforcer ses liens 
avec nos diplômés et elle s’est démarquée cette 
année notamment en suscitant des rencontres non 
seulement à Québec, mais aussi à Montréal et 
à Ottawa. J’ai eu le plaisir d’y participer et d’avoir 
la chance d’échanger personnellement avec 
nombre d’entre eux. L’Université Laval compte 
aujourd’hui 304 000 diplômés qui sont source 
de grande fierté par leur rayonnement. Je les 
invite à revenir nous voir sur le campus, à suivre 
l’évolution de nos chantiers d’avenir et à collaborer 
avec nous pour bâtir notre monde de demain.

Sophie D’Amours
Rectrice de l’Université Laval

Au terme de la première année de mon mandat, 
je suis enchantée et impressionnée du travail 
colossal effectué par la Fondation. Elle est 
constituée d’une équipe dynamique, qui s’investit 
dans des projets porteurs pour l’Université et la 
société. C’est un atout précieux pour une 
université comme la nôtre de pouvoir travailler 
en collaboration avec une fondation qui développe 
et entretient des liens étroits avec nos diplômés 
et qui fait le pont entre les besoins de la 
communauté universitaire et celui des gens 
qui désirent redonner au suivant.

Je souligne l’immense succès de la campagne 
Communauté universitaire 2018 qui, pour une 
première fois, avait un objectif de participation. 
Objectif qui a été dépassé : 3300 membres du 
personnel et retraités de l’Université ont donné  
à la campagne cette année et je les en remercie 
du fond du cœur. Une telle mobilisation me rend 
très fière et est un exemple à suivre pour assurer 
le succès de nos prochaines campagnes. Je remercie 
également tous les donateurs qui s’engagent 
à soutenir l’Université Laval. Leur générosité 

LA PHILANTHROPIE, PLUS QUE JAMAIS AU CŒUR  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
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Je suis heureux de présenter le rapport annuel 
2017-2018 de la Fondation, dont le nouveau  
format met davantage en lumière l’impact 
des dons et donne encore plus la parole 
aux donateurs, diplômés et bénévoles.

Aux lendemains d’une Grande campagne, nos 
résultats financiers sont très impressionnants : 
31,2 M $ alors que l’objectif était de 25 M $. 
J’en remercie tous ceux et celles qui ont contribué 
à ce succès. Cette année, la Fondation a poursuivi 

son « virage diplômés », en accentuant ses relations avec les plus jeunes et les 
étudiants. Nous avons été heureux de constater que ces derniers s’impliquent 
d’ailleurs de plus en plus en philanthropie. La semaine de la philanthropie 
étudiante, qui s’est tenue du 26 au 30 mars, créée à l’origine par les étudiants 
de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, en est une 
merveilleuse illustration.

La Fondation a aussi fait évoluer son programme de reconnaissance sur la 
base de l’engagement pour valoriser tous les types de dons. Elle a déployé 
ses outils de communication, en étant notamment plus active sur les médias 
sociaux afin de faire ressortir le sentiment de fierté qu’éprouvent les 
étudiants, les diplômés et les Québécois envers l’Université Laval.

À tous ceux et celles qui ont contribué à la Fondation afin de faire avancer 
sa mission, je dis un grand MERCI !

Yves Bourget
Président-directeur général

L’exercice 2017-2018 a comporté de nombreux 
défis qui ont été relevés avec brio. Les 31,2 M $  
qui ont été réunis témoignent de cet extraordinaire 
succès. Je remercie chaleureusement tous les 
donateurs, les bénévoles et les partenaires pour 
leur grande générosité. Je souligne également 
le travail des membres du conseil d’administration 
pour leur dévouement à la cause.

L’année post-campagne dans laquelle se trouvait la 
Fondation était une année charnière. La Fondation 

devait consolider ses acquis tout en développant de nouveaux projets pour 
aider l’Université Laval à poursuivre sa mission d’enseignement, de recherche 
et de création. Elle a réalisé cet exploit avec brio et je l’en félicite.

La Fondation gère annuellement quelque 790 fonds. Cette année, plus 
exactement, c’est 644 fonds qui ont bénéficié d’un nouveau soutien et ce, 
dans l’ensemble des 17 facultés. Il s’agit de tout autant de projets qui se sont 
développés grâce à la générosité des donateurs. Ce sont d’ailleurs eux-mêmes 
qui choisissent le domaine qu’ils souhaitent encourager. Le Fonds de bourses 
pour étudiants en précarité financière a été privilégié, suivi par le Fonds 
d’enseignement et de recherche de la Faculté des sciences de l’administration 
et le Fonds d’enseignement et de recherche de la Faculté des sciences et 
de génie. Mais tous les dons, ultimement, concourent à apporter un impact 
positif dans la société car c’est à l’Université que l’on bâtit notre 
monde de demain.

Merci à tous !

Michel Tremblay
Président du C.A. de la Fondation

DES RÉSULTATS IMPRESSIONNANTS : 31,2 M $ ! PRÈS DE 650 PROJETS SOUTENUS !
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 MEMBRES DU CONSEIL 

CATHIA BERGERON [D E] 
Doyenne
Faculté de médecine dentaire
Université Laval 
Médecine dentaire, 1993

RÉNALD BERGERON, M.D. [D E] 
Vice-recteur aux affaires externes, 
internationales et à la santé
Université Laval 
Médecine, 1978

FRANÇOIS BOUFFARD [A E] 
Directeur Affaires industries
Dassault Systèmes Canada Inc.
Administration, 1974

YVES BOURGET, MBA [E] 
Président-directeur général 
La Fondation de l’Université Laval 
Administration, 1976

MÉLANIE BOYER, CPA, CA [C* E] 
Associée Certification 
Raymond Chabot Grant Thornton 
Administration, 1995

FRANÇOIS CHAPDELAINE [D E] 
Directeur des ventes 
Canada Novik 
Génie civil, 2001

ALAIN CÔTÉ, IAS.A, FCPA, FCA [C E] 
Associé
Deloitte
Administration, 1980

ANDRÉ DARVEAU, Ph. D.[B E] 
Vice-recteur à l’administration
Université Laval
Microbiologie, 1978

 PRÉSIDENT DU CONSEIL 

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

ISABELLE SAILLANT [A E] 
Associée – Stratège  
en communications 
Triade Marketing 
Lettres, 1994
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MICHEL LÉVESQUE2, FSA, FICA, CFA  [B E] 
Administrateur de sociétés
Actuariat, 1978

RÉJEAN LAROUCHE [E]
Retraité de la fonction publique provinciale
Président du Club des diplômés 
de l’Université Laval de Québec
Relations industrielles, 1974.

DANIELLE G. MORIN, FICA, IAS.A [A B* E] 
Administratrice de sociétés 
Actuariat, 1977

SYLVIE PAQUETTE [C E] 
Administratrice de sociétés
Actuariat, 1981

LUC PARADIS [D* E] 
Associé
Morency, Société d’avocats, S.E.N.C.R.L. 
Droit, 1974

 INVITÉE

SOPHIE D’AMOURS, Ing., MBA, Ph.D.
Rectrice
Université Laval
Génie mécanique, 1989
Administration, 1993

 SECRÉTAIRE CORPORATIF 

MARC LAJOIE, LL.B., LL.M 
Directeur principal, affaires corporatives 
et ressources humaines 
La Fondation de l’Université Laval 
Droit, 1991 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

[A] Comité de gouvernance et des ressources humaines
– veille sur les processus et systèmes de la Fondation ainsi que sur les moyens utilisés  

par le conseil d’administration et ses comités pour superviser la gestion des affaires 
et les questions de gouvernance et de ressources humaines de la Fondation

– veille à ce que les processus de la Fondation permettent le respect des politiques  
de la Fondation rattachées aux règles de gouvernance et de ressources humaines

[B] Comité de placement
– veille à ce que les processus relatifs aux placements soient conformes à la Loi,  

à l’acte de fiducie globale et aux politiques de la Fondation

– sert d’intermédiaire actif entre le Comité de placement conjoint Université Laval 
- La Fondation de l’Université Laval et le conseil d’administration

– veille à ce que les processus de la Fondation permettent le respect de la  
Politique de dépenses des fonds et autres politiques reliées au placement

[C] Comité d’audit et de gestion des risques3

– veille à ce que les processus de la Fondation permettent :
 » que l’information financière de la Fondation soit de qualité et
 » à ce que la direction générale :

› prenne les dispositions appropriées par rapport aux risques pouvant affecter 
sa santé financière, l’exploitation de ses activités ou l’atteinte de ses objectifs

› se conforme aux principes, normes et règles comptables qui lui sont applicables
› protège le patrimoine de la Fondation par une gestion appropriée des risques

– que l’audit externe de la Fondation et de la Fiducie globale soit adéquat

– le respect des politiques et règles de la Fondation, particulièrement  
celles en matière d’information financière

[D] Comité de développement philanthropique
– conseille et appuie le conseil d’administration et la direction générale  

dans le développement de la philanthropie au bénéfice de l’Université Laval

– collabore à l’élaboration des stratégies globales de développement philanthropique 
préparées par la direction générale, les approuve et assure le suivi de leur application

– veille à ce que les processus de la Fondation permettent le respect des politiques 
de la Fondation rattachées aux règles philanthropiques

[E] Administratrice, administrateur
* Président(e) du comité
1  Les administrateurs ont été élus par l’assemblée des membres de la Corporation  

le 17 octobre 2017, pour un an. 
2  Est aussi membre du Comité de placement conjoint UL-FUL. La Fondation y a aussi 

désigné M. François Lalande, comme membre externe représentant la Fondation; 
M. Sébastien Rodrigue étant le 3e représentant de la Fondation à ce Comité, présidé 
par M. Jean Grégoire, représentant de l’Université Laval, avec MM. Hubert Lemire 
et Louis Frenette-Nolin. 

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, Mme Caroline Martel et Mme Louise Leblanc.
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UNE ANNÉE ACTIVE MARQUÉE  
PAR NOS DIPLÔMÉS, NOS DONATEURS  

ET NOS BÉNÉVOLES
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UNE ANNÉE ACTIVE MARQUÉE PAR NOS DIPLÔMÉS, 
NOS DONATEURS ET NOS BÉNÉVOLES

 COLLATION DES GRADES

Lors de la cérémonie de la Collation des grades. La Fondation 
de l’Université Laval proposait aux finissants une belle occasion 
d’immortaliser ce précieux moment de la fin de leurs études, avec 
un « photobooth » animé. De beaux souvenirs croqués sur le vif !

  AVANT-MATCHS 
DE FOOTBALL  
DES DIPLÔMÉS

6 événements ont eu lieu entre le 26 août  
et le 11 novembre 2017. Au total, près  
de 2 000 diplômés et amateurs s’y 
sont retrouvés.

  RENCONTRE ESTIVALE

JUIN 
 / 2017

AOÛT

  MONTRÉAL :  
LES CHAMPIONS  
DE LA COUPE VANIER  
AFFRONTENT  
LES CARABINS

SEPTEMBRE

OCTOBRE
  CÉRÉMONIE DE 
RECONNAISSANCE 
ENVERS EXFO-LAMONDE

  ASSEMBLÉE 
ANNUELLE  
DE LA FONDATION
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  L’ENSEMBLE VENT ET PERCUSSION  
DE QUÉBEC (EVPQ) - CONCERT 
COSTUMÉ

  CONCERT DE NOËL 
DU CHŒUR  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

  CÉRÉMONIE DE  
RECONNAISSANCE ENVERS LA 
FONDATION ANTOINE-TURMEL

  QUÉBEC - CLUB DE LECTURE 
THÉMATIQUE : LE ROMAN NOIR

  OPÉRATION SKI

  VISITE IMMERSIVE DU MUSÉE  
DU MONASTÈRE DES AUGUSTINES

Une soixantaine de membres du Club des diplômés à Québec 
ont visité ce havre de culture et de mieux-être.

  SOIRÉE DES GRANDS DONATEURS  
AU THÉÂTRE DE LA CITÉ UNIVERSITAIRE

« Rêvons notre université » était le thème de cette soirée visant 
à rendre hommage aux grands donateurs de l’Université. 
Quelque 360 personnes ont reçu un nouveau titre, octroyé selon 
le niveau d’engagement, allant de 5 000 $ à 1 M $ et plus, ou ont 
été saluées pour avoir adhéré aux programmes de don planifié 
Pérennia ou Cent-Associés.

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

  CÉRÉMONIE DE REMISE DE BOURSES PBLDD

Les bourses de leadership et développement durable récompensent des étudiants talentueux 
démontrant des réalisations exceptionnelles dans l’un des six secteurs d’activité suivants : 
social/humanitaire, entrepreneurial, artistique, environnemental, sportif ou scientifique.

  CÉRÉMONIE DE REMISE DE BOURSES 
TD ASSURANCE MELOCHE MONNEX 
POUR PERSONNES AYANT UN 
HANDICAP FONCTIONNEL

  WEEK-END DES DIPLÔMÉS (RETROUVAILLES)

Plus de 1900 participants sur le campus et 400 participants en 
privé. De ce nombre, 194 diplômés étaient présents pour 
célébrer leur 50e anniversaire de promotion.



La Fondation de l’Université Laval / Rapport annuel / 2017-2018 9

JANVIER

FÉVRIER

MARS
  QUÉBEC - CLUB DE LECTURE 
THÉMATIQUE : LA NEIGE

  ACTIVITÉ HOMMAGE AUX 
PARLEMENTAIRES FÉDÉRAUX 
DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

  CLUB DE LECTURE DE QUÉBEC - 
LITTÉRATURE AUTOCHTONE

  CÉRÉMONIE DE REMISE 
DE BOURSES HYDRO-QUÉBEC

  SEMAINE DE LA  
PHILANTHROPIE ÉTUDIANTE

Créé en 2016 par la Faculté de foresterie, 
de géographie et de géomatique, cet événement a été 
porté, pour la première fois, par d’autres facultés, soit 
celles des Sciences de l’administration, de Pharmacie, 
de Médecine dentaire, des Lettres et des Sciences 
humaines, des Sciences de l’éducation, des Sciences 
sociales et de Droit.

  VERNISSAGE ROUGE ET ART

La première édition de cet événement visant à appuyer 
le Fonds de soutien à la vie étudiante a été rendue 
possible grâce à la générosité des artises donateurs 
Eric Dupont et Edwin Bourget. La vente de 7 tableaux 
a permis de récolter 13 000 $, ce qui permettra au BVE 
de poursuivre sa mission de soutenir les initiatives 
étudiantes parascolaires.

  TOURNÉE DE LA RECTRICE -  
RENCONTRE AVEC LES DIPLÔMÉS  
DE LA RÉGION DE MONTRÉAL

  TOURNÉE DE LA RECTRICE - 
DÉJEUNER AVEC LES DIPLÔMÉS DE 
LA RÉGION D’OTTAWA-OUTAOUAIS

  LANCEMENT DE LA CAMPAGNE 
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 2018

Les membres de la communauté universitaires présents 
ont pris une part active au lancement en apposant un 
autocollant sur une mosaïque qui, au final, a dévoilé les 
deux objectifs : 3000 donateurs et 2,3 M $.

 / 2018
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  CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE 
ENVERS LA FONDATION JARISLOWSKY

  CLÔTURE DE LA CAMPAGNE  
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 2018

Les deux objectifs ont été dépassés : 3 300 donateurs 
et 2,35 M $

  ANNONCE DE LA PREMIÈRE ALLIANCE 
STRATÉGIQUE CONCLUE ENTRE 
BABSON COLLEGE ET UNE UNIVERSITÉ 
CANADIENNE, L’UNIVERSITÉ LAVAL 

  CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE  
ENVERS JLR SERVICES FONCIERS

  69e CLASSIQUE DE GOLF DES 
DIPLÔMÉS ET 1re RANDONNÉE 
DE VÉLO

360 personnes se sont réunies pour la 69e édition de la 
Classique de golf Via Rail et la première édition de la 
Randonnée à vélo des diplômés de l’Université Laval

  TOURNÉE DE LA RECTRICE - 
RENCONTRE AVEC LES DIPLÔMÉS 
DE LA RÉGION DE QUÉBEC

  DÎNER DES MEMBRES DU CERCLE 
DE LA RECTRICE AU MANÈGE 
MILITAIRE VOLTIGEURS DE QUÉBEC

Un record de 275 personnes présentes à cet événement 
prestigieux en l’honneur des plus grands donateurs 
de l’Université Laval, soit ceux dont l’engagement est 
de 25 000 $ et plus.  L’ENSEMBLE VENT ET PERCUSSION 

DE QUÉBEC (EVPQ) - DE TOUTES 
LES COULEURS !

  CÉRÉMONIE LES REMARQUABLES

13 personnes ont été mises à l’honneur : des jeunes au début 
de carrière palpitant, des diplômés d’expérience inspirants 
et des philanthropes engagés.

AVRIL

MAI JUIN

JUILLET
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DES DONS AUX 
MULTIPLES EFFETS
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Garder active et vivante la mémoire d’un être cher

Derrière cette bourse, il y a Mme Roselle Caron, 
épouse de feu Henri Joli-Cœur (actuariat 1961), 
cofondateur du Groupe Optimum, créateur de la 
Chaire d’actuariat et médaillé Gloire de l’Escolle.

En souvenir de son époux décédé en janvier 
2017, Mme Caron a fait un don, qui a permis la 
création du fonds. Ainsi, chaque année, deux 
étudiants inscrits au premier cycle en actuariat 
et présentant un excellent dossier scolaire 
pourront bénéficier d’une bourse de 2 500 $. 

« Offrir des bourses d’études à des étudiants en 
actuariat qui, comme mon mari à leur âge, ont la 
passion et le désir de réussir, donne un sens à son 
décès. J’ai la conviction que c’est ce qu’il aurait voulu 
et je suis heureuse de poser ce geste. »

Témoignage d’Éliane Marcoux-Demers 
(Actuariat 2018) qui a réalisé une session 
d’études au Portugal.

Première lauréate de la Bourse Henri-Joli-Cœur 
et Roselle Caron pour un séjour d’études en 
actuariat hors Canada, Éliane Marcoux-Demers, 
voulant enrichir son parcours universitaire, a relevé 
le défi d’étudier à l’étranger.

« La session d’études que j’ai effectuée 
à l’automne 2017 à la Nova School of Business 
and Economics de Lisbonne au Portugal, en plus 
d’être un beau défi à relever, m’a permis d’élargir  
mes horizons, de développer ma débrouillardise, 
de connaître une autre culture et de pratiquer 
ma capacité d’adaptation. C’est une expérience  
qui me sera utile dans la vie j’en suis persuadée.  
La bourse que j’ai reçue représente pour moi un 
tremplin vers d’autres défis à relever, car j’ai acquis 
de la confiance en moi. »

UN DON QUI MÈNE LOIN

Saviez-vous que  
La Fondation de l’Université Laval offre la possibilité d’honorer la mémoire d’un être cher 
en créant une bourse qui portera son nom et dont la mission correspond à vos visées 
philanthropiques communes ?
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Pour être éligible, l’étudiant doit d’abord 
présenter un excellent dossier scolaire et 
démontrer qu’il a fait tous les efforts nécessaires 
pour améliorer sa situation financière. Le montant 
offert sert à couvrir les frais de scolarité.

Inspirée par l’aide qu’elle a reçue, Saïka prépare 
un autre projet. « Je souhaite aider d’autres 
étudiants dans le besoin, ce pourquoi j’ai décidé 
de faire du bénévolat à Dakar au Sénégal au sein 
d’une ONG japonaise. Je collaborerai à ce que 
des jeunes africains orphelins aient accès à une 
éducation post-secondaire. »

Le rêve de Saïka n’est pas éteint, bien au contraire, 
il est plus vivant que jamais. 

« Cette expérience m’a fait grandir et réaliser qu’il  
y a des gens qui croient en l’éducation. Elle a nourri 
aussi ma motivation à atteindre mes objectifs 
scolaires et professionnels. Je retournerai en Haïti  
un jour, encore plus déterminée et outillée pour 
apporter une réelle contribution. Mon donateur, 
M. Louis Gagnon, m’a donné des ailes et je l’en 
remercie du fond du cœur ! ».

Témoignage de Saïka Sarazin qui, après 
avoir bénéficié de la bourse pour situation 
financière précaire de la Faculté des sciences 
de l’administration, concrétise son rêve 
d’aider les autres à son tour.

Originaire d’Haïti, Saïka est arrivée à Montréal 
avec sa mère à l’âge de 6 ans. Le désir de retourner 
dans son pays natal pour apporter une réelle 
contribution sur le plan économique la motive 
à effectuer un baccalauréat en sciences commerciales 
à Ottawa, puis, en 2016, à s’inscrire au MBA en 
gestion internationale à l’Université Laval. La jeune 
femme fait alors face à un imprévu : en revenant 
étudier au Québec, elle ne se qualifie plus pour 
les prêts gouvernementaux.

Heureusement, la bourse Louis-Gagnon qui est 
reliée au Fonds de bourses pour situations financières 
précaires, lui a été accordée en mai 2017, alors qu’elle 
avait épuisé toutes ses ressources et envisageait 
d’abandonner ses études. 

« J’ai toujours fait confiance à la vie, mais à cette 
étape, je dois avouer que j’étais devenue inquiète. 
Et voilà que mes efforts et ma persévérance étaient 
récompensés. J’ai pu terminer mon stage sans  
ce poids sur mes épaules. »

« J’AI TOUJOURS RÊVÉ D’AIDER LES AUTRES. » 

Saviez-vous que  
Malgré les critères très sélectifs pour définir 
une situation financière précaire, de nombreux 
étudiants et étudiantes se retrouvent 
malheureusement dans un tel contexte. 
Que ce soit pour cause de maladie longue 
durée, un conflit familial, ou tout autre 
difficulté de parcours, l’Université Laval 
donne la chance à ces personnes 
de terminer leurs études. Cette année 
216 bourses ont été versées.
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74 PROJETS SOUTENUS  
POUR APPUYER NOS ÉTUDIANTS

La Fondation de L’Université est fière 
d’encourager la réalisation de projets étudiants 
par son programme de soutien aux activités du 
milieu. Il s’agit d’une année exceptionnelle avec 
74 demandes reçues de diverses associations 
étudiantes, ce qui représente une hausse de 40 % 
comparativement à l’année 2016-2017. La qualité 
des réalisations présentées par les étudiants sont 
impressionnantes comme en témoignent par 
exemple ces deux projets réalisés.

Le Comité d’exposition des étudiants en Histoire 
de l’art de l’Université Laval a réalisé une 
exposition ayant pour thème le Sublime qui 
s’est tenue du 16 avril au 5 mai 2018. Le comité, 
composé de cinq jeunes femmes étudiant en 
Histoire de l’art, maîtrise et baccalauréat, s’est 
penché sur ce thème très vaste pour en présenter 

une réinterprétation contemporaine. Un vernissage 
a eu lieu le 19 avril et a connu un franc succès en 
attirant près de 200 personnes.

La Conférence Marie-Guyart œuvre sur le campus 
tout au long de l’année afin d’aider les étudiants 
démunis sur le plan social et financier. Les sommes 
recueillies grâce à leurs diverses campagnes 
de sollicitation, dont la guignolée étudiante qui 
représente 15 % de leurs revenus annuels, leur a 
permis cette année de réaliser 28 distributions 
alimentaires. Chacune des distributions permet 
de venir en aide à 200 étudiants, et de rejoindre 
dans l’année, 400 personnes dont 50 familles. De 
plus, en partenariat avec l’organisme Réno-Jouets, 
ils ont eu l’opportunité d’offrir aux familles 
bénéficiaires une fête de Noël haute en couleur.

Saviez-vous que  
Grâce au Fonds des priorités émergentes, qui a bénéficié cette année de près de 85 500 $ en dons, 
La Fondation de l’Université Laval a pu financer l’ensemble des 74 projets soumis par les étudiants 
et dont les objectifs correspondaient aux critères de sélection. Le Fonds des priorités émergentes 
soutient aussi des activités réalisées par la Fondation.Exposition Sublime,  

présentée du 16 avril au 5 mai 2018.
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à grande échelle en sciences sociales. Il s’agit d’un 
domaine en pleine émergence et l’Université Laval 
se positionnera comme un leader dans ce 
champ d’études.

« Grâce aux données massives, nous pouvons 
comme jamais auparavant étudier l’évolution des 
communautés, tracer des profils de population ou 
étudier les tendances politiques de l’heure. Ces 
nouvelles avenues des sciences sociales sont à nos 
portes. Se doter de méthodologies efficaces, 
de repères et de lignes directrices aidera la nouvelle 
génération à utiliser ces données massives de façon 
responsable et rigoureuse », a indiqué le professeur 
adjoint au Département de science politique de la 
Faculté des sciences sociales Yannick Dufresne qui 
dirigera la nouvelle Chaire.

Création de la Chaire de leadership 
en enseignement des sciences sociales 
numériques grâce à un don de 400 000 $.

Afin de contrer une lacune importante observée 
au Québec et au Canada en matière de traitement 
de données massives, l’Université Laval et sa Faculté 
des sciences sociales ont développé une nouvelle 
offre de formation dans ce domaine de pointe. 
Cette dernière portera sur le traitement des données 
numériques en sciences sociales et verra le jour 
grâce au don de 400 000 $ de Power Corporation 
du Canada, qui a permis la création de la Chaire 
de leadership en enseignement des sciences 
sociales  numériques. Ainsi, l’Université Laval pourra 
développer un pôle d’expertise et de formation 
en études éthiques, théoriques et pratiques 
du traitement de données numériques 

UN DON QUI PERMET D’ÉTUDIER L’ÉVOLUTION  
DES COMMUNAUTÉS GRÂCE AUX DONNÉES MASSIVES 

Saviez-vous que  
Au fil des ans, La Fondation de l’Université Laval a contribué à la création de près de 130 chaires 
philanthropiques. Tout autant de projets mis de l’avant grâce à la générosité des donateurs.

M. Yannick Dufresne, titulaire de la Chaire et professeur adjoint 
au Département de science politique.
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Un appui financier de 240 000 $ a permis de mettre sur pied en 2017 le Fonds de recherche en dialyse 
et transplantation rénale qui est aujourd’hui en plein développement. 

Sa mission ? Développer des stratégies diagnostiques et thérapeutiques innovantes dans le but 
de combattre les maladies rénales et d’améliorer la qualité de vie des patients souffrant d’insuffisance 
rénale chronique.

Plus particulièrement, le Fonds permettra :

 / le développement des méthodes de dépistage 
précoce des maladies rénales avec des outils 
diagnostiques moléculaires avancés;

 / l’accès à des traitements de qualité et à la fine 
pointe à tous les patients localisés dans la région 
métropolitaine ainsi que dans les régions rurales 
de tout l’est du Québec;

 / le développement de stratégies novatrices pour 
améliorer la qualité de vie des patients atteints 
de maladie rénale et promouvoir l’accès à toutes 
formes de dialyse autonome;

 / la promotion de la recherche afin de minimiser 
l’impact de l’insuffisance rénale et de la 
suppléance rénale (dialyse) sur la santé 
cardiovasculaire et osseuse;

 / l’élaboration de stratégies pour promouvoir 
la greffe rénale et développer des outils 
thérapeutiques pour prolonger la vie du greffon.

En somme, soutenir le Fonds permet de participer à ce que les patients atteints d’insuffisance rénale 
améliore de façon importante leur qualité de vie.

L’ensemble des néphrologues du CHU de Québec-Université Laval, des chercheurs en néphrologie du 
Centre de recherche à L’Hôtel-Dieu de Québec et du Département de médecine de l’Université Laval 
ont contribué à cette réalisation.

COMBATTRE LES MALADIES RÉNALES ET AMÉLIORER LA QUALITÉ 
DE VIE DES PATIENTS GRÂCE AU FONDS DE RECHERCHE EN DIALYSE 
ET EN TRANSPLANTATION RÉNALE

Saviez-vous que  
À l’Université Laval, la recherche et la 
création se déploient dans une infinité 
de domaines et de formes. De la recherche 
sur le cerveau à la création en musicologie, 
en passant par la lutte contre la violence 
conjugale, les chercheurs de l’Université 
Laval contribuent de façon tangible 
à améliorer votre quotidien. Avec près 
de 165 fonds d’enseignement et 
de recherche, sans compter les quelque 
113 fonds dédiés à des projets spécifiques, 
la Fondation y participe activement.
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à Sainte Foy en 1957, cette faculté a subi 
de nombreuses transformations et s’est peu 
à peu déployée en fonction de l’évolution des 
savoirs et des pratiques. L’auteur, Denis Goulet, 
spécialiste de l’histoire des sciences de la santé, 
précise les événements de sa fondation, présente 
les principaux acteurs qui ont présidé son 
développement, expose les créations successives 
des départements, l’apparition des spécialités, 
les réformes pédagogiques novatrices et les 
services à la collectivité qu’elle a rendus à la 
population du Québec. Il souligne aussi la 
contribution remarquable de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval au 
développement de la recherche biomédicale 
au Québec à partir des années 1960.

La philanthropie est au cœur du projet d’écriture 
du livre Histoire de la Faculté de médecine 
de l’Université Laval, qui a vu le jour grâce au 
geste philanthropique de généreux donateurs 
qui ont choisi d’appuyer le Fonds dédié à l’histoire 
de la Faculté de médecine. La grande contribution 
et la mobilisation de membres du corps professoral, 
de membres du personnel administratif, de diplômés, 
d’amis et de nombreux donateurs à la Faculté ont 
permis d’atteindre l’objectif de plus de 90 000 $ 
pour la réalisation du projet.

Cet ouvrage abondamment illustré retrace, 
jusqu’à aujourd’hui, la longue histoire de la 
première faculté de médecine francophone en 
Amérique du Nord. De ses débuts au centre-ville 
de Québec en 1851 à son déménagement 

LES 170 ANS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
EN MOTS ET EN IMAGES GRÂCE À LA PHILANTHROPIE

Saviez-vous que  
La Faculté de médecine compte aujourd’hui plus de 325 professeurs-chercheurs de renommée 
mondiale, qui contribuent au transfert des connaissances et à l’amélioration de la santé de la 
population. Ils détiennent 314 brevets actifs ainsi que 57 licences et 103 technologies actives. 
Parmi les innovations remarquables effectuées au cours des dernières années : vaccins contre 
les maladies infectieuses, prothèses à déploiement percutané pour des implants cardiovasculaires 
et nanoparticules dirigées vers des cellules cancéreuses.
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« Aujourd’hui, le secteur agroalimentaire ne doit 
plus seulement nourrir le monde. Il doit surtout 
répondre à nos nouveaux enjeux d’aliments santé », 
affirme le chercheur.

Pour la présidente-directrice générale de la 
Fondation canadienne pour l’innovation,  
Roseann O’Reilly Runte, « ce type d’installation 
favorisera l’innovation, la formation de gens 
qualifiés et l’aide aux entreprises canadiennes afin 
qu’elles soient concurrentielles et développent 
des créneaux innovateurs. » Ce laboratoire est 
extrêmement formateur pour les étudiants qui 
auront accès aux nouvelles technologies ainsi 
qu’aux plus récents procédés de fabrication 
et méthodes analytiques. Les recherches qui y 
seront menées profiteront aussi d’une meilleure 
visibilité au pays et à l’international.

Unique au Canada, ce laboratoire multidisciplinaire 
aura des effets positifs mesurables dans notre 
assiette, sur notre santé et sur notre planète.

Une forte mobilisation des professeurs et des 
chercheurs du Département des sciences des 
aliments de l’Université Laval appuyée par la 
Faculté des sciences de l’agriculture et 
de l’alimentation a permis la réalisation du projet 
mené par le chercheur Laurent Bazinet. Ils ont pu 
compter sur le soutien financier du gouvernement 
du Québec, de la Fondation canadienne pour 
l’innovation et de la Fondation François-Bourgeois 
qui, réunis, ont injecté 5 M $.

Ainsi, le Laboratoire multidisciplinaire François-
Bourgeois sur la qualité des aliments et 
l’écoconception des procédés a été inauguré en 
avril 2018. Son infrastructure de recherche à la fine 
pointe de la technologie est la toute première du 
genre au Canada. Elle permettra de trouver des 
solutions aux problématiques existantes et futures 
auxquelles sont confrontées plusieurs entreprises 
de l’industrie québécoise et canadienne des 
aliments fonctionnels, comme par exemple celle 
de diminuer leur empreinte environnementale. 

CRÉATION D’UN LABORATOIRE SUR LA QUALITÉ DES ALIMENTS 
ET L’ÉCOCONCEPTION DES PROCÉDÉS

Saviez-vous que  
La Faculté des sciences de l’agriculture 
et de l’alimentation est un leader dans 
le domaine de l’agroalimentaire. Elle 
offre des programmes uniques de calibre 
international avec plus de 100 professeurs-
chercheur renommés, 1 institut sur la nutrition 
et les aliments fonctionnels, 4 centres 
de recherche de haute performance et 6 groupes  
de recherche. Plus de 2 200 étudiants y sont 
formés chaque année.
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En effet, le fonds vise à encourager les jeunes de la 
région de Portneuf à étudier dans les domaines 
de la science, du génie, de la terre, de la forêt et 
de la communication scientifique. Né à Pont-
Rouge, le donateur est issu d’une lignée directe 
de huit générations d’agriculteurs qui se sont 
succédé depuis Claude Carpentier, un des tout 
premiers colons à s’installer à Neuville, vers 1670.

Jean-Marc Carpentier est aussi intimement 
convaincu qu’il est important, pour toute société, 
de développer une culture scientifique. 

« Je crois sincèrement, explique-t-il, que la société 
d’aujourd’hui a plus que jamais besoin de gens dotés 
d’une bonne formation en sciences et même 
de citoyens mieux outillés pour poser un regard 
scientifique sur le monde. Ceci est essentiel au 
progrès de notre société ! »

Les bourses qui seront décernées porteront 
en elles l’histoire de Jean-Marc Carpentier. 
Elles feront leur chemin et contribueront à faire 
avancer la société. Une façon de donner au 
suivant en laissant sa marque.

Exemple de Jean-Marc Carpentier qui encourage 
les jeunes portneuvois à étudier dans les 
domaines de la science, du génie, de la terre, 
de la forêt et de la communication scientifique.

Jean-Marc Carpentier a plusieurs cordes à son 
arc. Vulgarisateur scientifique, entrepreneur, 
communicateur et créateur tous azimuts, 
il souhaite aider et inspirer la relève dans 
tout autant de domaines.

Au long de sa stimulante carrière, M. Carpentier, 
diplômé en physique (1974) et en journalisme 
(1976), a aimé entreprendre des projets bien 
concrets et travailler en équipe pour, comme il le 
dit si bien : « bâtir quelque chose de vivant, qui va 
grandir et durer. »

Au cours de l’année 2017, un de ses projets a été 
de créer, à l’Université Laval, le Fonds de bourses 
d’aide à la réussite Jean-Marc Carpentier pour 
lequel il a versé un capital de départ 
de 500 000 $. Ce geste d’une grande générosité 
envers son alma mater est rempli de sens. Il est en 
continuité avec ce qu’il a réalisé sur le plan 
professionnel au cours de sa vie et en lien avec 
son attachement à sa région natale et avec ses 
convictions profondes quant à la valorisation de la 
science et de l’éducation.

UN DON DE TITRES COTÉS EN BOURSE  
QUI SOUTIENT LA RELÈVE !

Saviez-vous que  
le don effectué à partir d’actions (titres) 
cotées en bourse est très avantageux ? 
Il permet de faire un don à moindre coût 
car le gain en capital n’est pas imposable 
lorsque les actions sont données à une 
œuvre de charité.

M. Jean-Marc Carpentier recevant son titre de grand officier 
du Cercle de la rectrice.
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acteurs de l’écosystème de l’innovation et 
à accroître de façon significative la création 
d’entreprises dérivées de la Faculté.

« Je suis heureux d’appuyer l’Université Laval  
et la Faculté des sciences et de génie qui, 
comme EXFO, poursuivent leur mission 
d’excellence et d’innovation sans craindre  
de se mesurer mondialement aux meilleurs, 
affirme monsieur Lamonde. »

Un bel exemple d’un diplômé qui appuit 
son alma mater sur le plan personnel et par 
l’entremise de l’entreprise qu’il a créée.

En effet, le fleuron québécois EXFO et son fondateur, 
M. Germain Lamonde, maîtrise en physique (1989), 
symbolisent la réussite. Si un lien de longue date 
les unit à l’Université Laval, celui-ci se prolonge 
maintenant à travers un don. L’entrepreneur 
(1 000 000 $) et l’entreprise (200 000 $) ont posé 
conjointement un geste philanthropique, une 
action qui a été soulignée par la dénomination 
d’une salle au nom d’EXFO-Lamonde.

L’impact de ce don est grand. Il permet notamment 
l’achat d’équipements de pointe, la création 
de bourses d’études aux trois cycles et un appui 
à l’entrepreneuriat technologique par l’entremise 
du projet Eggenius. Ce projet est une initiative 
de la Faculté des sciences et de génie qui vise 
à favoriser l’émergence de nouvelles technologies, 
à générer des interactions entre les différents 

GERMAIN LAMONDE ET EXFO VERSENT 1,2 M $  
EN SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT, À LA RECHERCHE 
ET À L’INNOVATION EN SCIENCES 

Saviez-vous que  
L’Université Laval compte 17 facultés, 
quelque 60 départements et écoles, ainsi 
que plusieurs services aux étudiants qui 
proposent des projets de développement 
importants. Découvrez les fonds auxquels 
ils sont associés à et participez ainsi 
à bâtir l’avenir.

L’événement organisé en l’honneur de M. Germain Lamonde  
et Exfo s’est tenu le 5 octobre 2017 au Salon Desjardins du PEPS 
de l’Université Laval.

www.ulaval.ca/fondation/donner/facultes-et-unites.html
www.ulaval.ca/fondation/donner/facultes-et-unites.html
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FAIRE DON DE SON ART  
POUR BONIFIER LA VIE ÉTUDIANTE 

Deux scientifiques et artistes, Éric Dupont 
et Edwin Bourget, offrent quelques-unes 
de leurs toiles au profit du Fonds de soutien  
à la vie étudiante.

Les dons en nature gagnent en popularité et 
peuvent contribuer de façon tangible à améliorer 
l’environnement d’études. En effet, au cours 
de l’exercice 2017-2018, la valeur totale des dons 
en nature a été établie à 1 500 664 $ et la valeur 
des dons en actions est de 1 931 036 $.

Un exemple de dons en nature est celui 
de deux scientifiques et artistes : Edwin Bourget, 
professeur-retraité du Département de biologie 
et Éric Dupont, homme d’affaires. Ils ont chacun 
offert plusieurs de leurs toiles à la Fondation. 
Ce généreux don a été la bougie d’allumage pour 
organiser un encan dont l’argent amassé serait 
investi au Fonds de soutien à la vie étudiante.

Ainsi, lors de la mise en vente des toiles qui s’est 
déroulée du 12 au 17 février, 7 ont trouvé preneur 
et ont permis d’amasser un total de 13 000 $. 
Cette somme permettra au Bureau de la vie 
étudiante de poursuivre sa mission de dynamiser 
la vie sur le campus en s’impliquant dans la 
coordination de concours artistiques, la tenue 

d’expositions, la location d’œuvres d’art, 
l’accompagnement des nouveaux étudiants 
étrangers, sans oublier l’organisation du Gala 
de la vie étudiante. Une belle illustration de ce 
que peuvent faire deux grands philanthropes qui 
mettent en commun leur passion pour l’art au 
service des étudiants.

Il est toujours possible d’encourager les initiatives 
parascolaires en se portant acquéreur d’une toile. 
Voir les toiles disponibles

Saviez-vous que  
La Fondation de l’Université Laval accepte 
aussi les dons en nature et ces derniers 
peuvent, en plus de s’avérer avantageux sur 
le plan fiscal, avoir un impact concret dans le 
cheminement de la communauté étudiante.

Migration | Acrylique sur toile | Artiste : Edwin Bourget

Infiniment petit - Électrons | Huile sur toile | Artiste : Éric Dupont

https://www.bve.ulaval.ca/rougeetart/
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Les programmes de dons planifiés Pérennia  
et Les Cent-Associés reconnaissent et honorent 
les personnes qui prennent l’engagement 
de donner à l’Université Laval de façon différée 
dans le temps ou à leur décès. Don par testament, 
don par assurance vie, don de valeurs mobilières, 
plusieurs autres possibilités existent. 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.

Depuis 4 ans, l’effet conjugué de ces deux 
programmes nous a permis de placer des jalons 
philanthropiques importants. Aujourd’hui, le 
temps est venu de franchir une nouvelle étape 
visant à encore mieux soutenir la relève de demain 
en recherche, en enseignement et en création.

Au cours des cinq prochaines années, la croissance 
de nos deux programmes de dons planifiés sera 
alignée sur l’objectif de 100 M $. Un pareil objectif 
sera accompagné d’un plan d’actions et de mesures 
qui nous permettront d’étendre plus largement 
notre message philanthropique, notamment par 
les communications et la reconnaissance accordée 
à nos donateurs.

FAÇONNER L’AVENIR AVEC UN DON TESTAMENTAIRE.

4 M $
Valeur des engagements en  

dons planifiés pour 2017-2018.

35,2 M $
Valeur totale des engagements  

actifs en dons planifiés.

6,1 M $
Valeur moyenne de tous les  

engagements annuels en  
dons planifiés depuis 2014.

M. Jean-Claude Méthot, professeur retraité de l’Université Laval, 
a fait un don planifié par testament afin de soutenir la recherche 
et l’enseignement au Département de chimie où il a étudié 
et fait carrière.
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Témoignages de deux diplômés qui ont posé un geste porteur pour les générations futures.

LAISSER EN HÉRITAGE LE DÉVELOPPEMENT DES CONNAISSANCES 
GRÂCE AU DON PLANIFIÉ PÉRENNIA

Sylvie Robert, chargée 
d’enseignement clinique à la 
Faculté de pharmacie, a choisi 
de faire un don planifié Pérennia.

« L’excellente formation que j’ai 
reçue à la Faculté de pharmacie 

de l’Université Laval m’a donné les outils et 
procuré un solide tremplin vers la poursuite 
d’études graduées aux États-Unis, dans des 
programmes qui n’étaient pas disponibles 
à l’époque dans aucune université canadienne. 
Elle m’a permis conséquemment d’obtenir des 
positions stimulantes de haut niveau dans 
plusieurs sphères de ma profession. Je crois 
profondément avoir le devoir de contribuer 
à la cause de mon alma mater afin que d’autres 
étudiants aient eux aussi la chance de réaliser 
leur plein potentiel. Cette citation de Winston 
Churchill m’a toujours inspirée le long de mon 
parcours : "Nous gagnons notre vie avec ce que 
nous avons reçu, mais nous construisons une vie 
avec ce que nous donnons." »

Marc Deschênes, directeur des 
programmes de dons planifiés 
à La Fondation de l’Université 
Laval, a aussi choisi de poser 
un geste pour l’avenir de notre 
société et c’est le domaine  
de la santé qui l’a interpellé.

« Jamais comme aujourd’hui, les soins palliatifs 
n’auront occupé une place aussi importante  
dans notre société. J’ai choisi de soutenir la Chaire 
de recherche en soins palliatifs de la Faculté 
de médecine de l’Université Laval afin de développer 
les connaissances et d’accroître la réflexion sur les 
pratiques médicales et l’éthique, ainsi que sur 
l’humanisme et la dignité des personnes en fin 
de vie. Parce que quand il n’y a plus rien à faire, 
c’est là que TOUT reste à faire… »

Saviez-vous que  
le don planifié Pérennia gagne en popularité 
au Québec ? Probablement parce qu’en plus 
d’être accessible, il permet de poser un 
geste inspirant et fort sur le plan humain, 
car il donne un sens profond au principe 
de « donner au suivant ».
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Afin de reconnaître nos grands leaders 
philanthropiques, la Fondation a également 
reconnu en cours d’année l’apport de fondations 
familiales privées au développement 
de l’Université Laval lorsque leur contribution  
était de 1 M $ et plus. Ainsi, cinq fondations ont 
joint les rangs du programme Les Cent-Associés.

Le programme Les Cent-Associés regroupe 
de grands donateurs qui se sont engagés à faire  
un don planifié de 1 M $ et plus à l’Université Laval. 
Programme unique au Canada de par sa dimension 
historique liée à l’histoire du développement 
de notre pays, Les Cent-Associés représente 
un symbole philanthropique fort qui prend place 
au cœur même du campus universitaire où on 
a érigé une promenade qui leur est dédiée. 
La promenade Les Cent-Associés est piétonnière 
et cycliste. Elle est bordée de luminaires identifiés 
aux noms de chacun des Cent-Associés.

LES CENT-ASSOCIÉS : DES VISIONNAIRES QUI POSENT UN GESTE 
EXCEPTIONNEL EN LÉGUANT 1 M$ ET PLUS À L’UNIVERSITÉ LAVAL 
AFIN DE LAISSER UNE EMPREINTE DURABLE ET SIGNIFICATIVE  
À LA SOCIÉTÉ.

Saviez-vous que  
le don planifié Les Cent-Associés réfère à la « Compagnie des Cent-Associés », formée en 1627 et qui  
regroupait une centaine d’actionnaires qui avaient décidé d’appuyer la vision de développement 
de la colonie en avançant un capital de départ substantiel, soit de 3 000 livres chacun ? Ce montant 
correspond aujourd’hui à une somme estimée de 1  M $.
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LES PERSONNES SUIVANTES SONT DEVENUES MEMBRES 
DES CENT-ASSOCIÉS EN COURS D’ANNÉE. MERCI !

Voir la liste complète  
des membres Cent-Associés

Au total, pour l’année financière 2017-2018,  
le programme compte 26 membres.

FONDATION  
MOLSON
M. Andrew  
Thomas Molson,
Président

FONDATION  
J.A. DESÈVE
Feu M. Joseph  
Alexandre Desève,
Fondateur

FONDATION  
FAMILLE JACQUES  
LARIVIÈRE
M. Jacques Larivière
Fondateur

FONDATION  
A. TURMEL

FONDATION  
JEAN-LOUIS  
LÉVESQUE
Feu M. Jean-Louis  
Lévesque,
Fondateur

SYLVIE  
PAQUETTE
Membre du conseil  
d’administration
Intact Corporation  
Financière et La Fondation  
de l’Université Laval
Retraitée
Desjardins  
Assurances Générales
[Diplômée]
Actuariat, 1981

MARTIN  
COUSINEAU
Président et chef  
de la direction
LOBE
FRANCINE  
MORRISSETTE
Audioprothésiste
Amis de l’Université Laval

https://www.ulaval.ca/fondation/donner/types-de-dons/les-cent-associes.html
https://www.ulaval.ca/fondation/donner/types-de-dons/les-cent-associes.html
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Sylvie Paquette, administratrice de sociétés et membre du conseil 
d’administration de La Fondation de l’Université Laval, a rejoint le groupe 
des Cent-Associés en 2018. Avec fierté et beaucoup d’humilité, elle témoigne 
de son geste porteur et visionnaire, qui contribue de façon notoire 
au développement de la société de demain.

« À la suite de mon décès, je veux faire bénéficier ma fille et mes proches de mon patrimoine afin de continuer 
à contribuer à leur bien-être. Cependant, c’est aussi important pour moi de contribuer à leur bâtir une 
société ayant les moyens de se développer et l’éducation est un levier important à cet effet. En léguant 
une partie de mon patrimoine à La Fondation de l’Université Laval, je reconnais la valeur de l’éducation 
que j’y ai reçue et aussi son potentiel à continuer d’améliorer la société. Je trouve donc important 
de soutenir la mission de l’Université Laval de mon vivant autant qu’à mon décès. »

« JE SOUHAITE CONTRIBUER À BÂTIR UNE SOCIÉTÉ QUI A LES 
MOYENS DE SE DÉVELOPPER ET SOUTENIR L’ÉDUCATION EST 
UN MOYEN IMPORTANT D’Y ARRIVER »
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UN ENGAGEMENT 
TOUJOURS PLUS GRAND
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« Nous croyons fortement qu’il est possible 
de contribuer à faire rayonner la philanthropie  
par la sensibilisation, l’engagement et le don.  
Cette semaine, nous avons démontré qu’ensemble 
et par de petits gestes nous pouvons y parvenir », 
a souligné la présidente de l’Association, 
Maude Normand.

Chaque don versé par un étudiant est jumelé par  
la Fondation. Par exemple, pour un don étudiant 
de 15 $ par session, la Fondation verse 20 $, 
l’Université Laval verse 15 $ et la faculté verse 5 $. 
La contribution d’un étudiant est donc transformée 
en un montant disponible de 55 $ par session. 
Cet appariement est un effet de levier majeur 
qui permet des investissements annuels et une 
amélioration continue des conditions d’études 
à l’Université Laval.

Pour la première année à l’échelle du campus, des 
étudiants ont fait la promotion de la philanthropie 
grâce à des kiosques et de l’affichage original.

La Fondation de l’Université Laval s’est jointe 
à l’Association des jeunes philanthropes 
de l’Université Laval (AJPUL) afin de rendre 
possible dans plusieurs facultés la « Semaine  
de la philanthropie étudiante », qui s’est tenue  
du 26 au 29 mars 2018.

L’objectif de cette semaine de sensibilisation 
était d’informer la communauté étudiante  
sur les retombées des dons sur le campus  
qui permettent notamment d’acheter ou 
de remplacer du matériel scientifique, 
pédagogique et informatique, d’optimiser  
des locaux d’enseignement et de recherche, 
d’aménager des aires fréquentées par les 
étudiants en vue de rehausser la qualité de leur 
milieu de vie. Des étiquettes ont été apposées 
sur les articles achetés grâce à la philanthropie, 
pour démontrer concrètement les retombées  
des dons dans l’environnement quotidien.

L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT PREND DE L’ESSOR  
AVEC LA SEMAINE DE LA PHILANTHROPIE ÉTUDIANTE

Maude Normand et ses collègues de la FSA
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Lors du lancement de la campagne, tous les 
invités étaient conviés à se déplacer vers une 
mosaïque pour y apposer un autocollant, faisant 
peu à peu apparaître les objectifs : 3000 donateurs 
et 2,3 M $. Lors de la clôture, c’est pour décoller 
un morceau que les personnes présentes étaient 
conviées à se diriger vers une nouvelle mosaïque 
qui, une fois dénudée, affichait les résultats : 
3 300 donateurs et 2,35 M $.

C’est donc en équipe que les événements 
de lancement et de clôture se sont déroulés, 
à l’image de l’ensemble de la campagne. Quelque 
250 bénévoles s’y sont investis et la rectrice, 
Sophie D’Amours, ainsi que le président-directeur 
général de la Fondation, n’ont pas manqué de le 
souligner. L’analyse des résultats a aussi révélé 
que 358 personnes ont donné pour la première 
fois, 23 % des donateurs ont augmenté leur 
contribution et le don moyen s’est élevé à 350 $.

MERCI à tous les donateurs !

Comment s’est distinguée la campagne 
Communauté universitaire 2018 ? Par un taux 
de participation accru des employés et des 
retraités de l’Université.

En effet, pour la première fois, en plus d’un 
objectif financier, un objectif de participation  
a été fixé et la réponse à cet appel a été très 
positive. Le thème, « Voir Grand pour mon 
université », a mis en relief le fait que chacun  
peut prendre part au développement de cet 
établissement d’enseignement, que ce soit  
en tant qu’étudiant, employé ou retraité.

La façon dont la Fondation a organisé les 
dévoilements des objectifs et des résultats 
a permis de bien illustrer la belle collaboration 
que l’on retrouve entre les membres de la 
communauté universitaire.

LA CAMPAGNE COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE 2018 :  
3300 DONATEURS ENGAGÉS !

2, 3
0
0
0 MERCI !
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    Voir le dévoilement  
de l’objectif de la campagne

3 300
donateurs

Résultats
2,35 M$

https://www.youtube.com/watch?v=7C1ssroOCvE
https://www.youtube.com/watch?v=7C1ssroOCvE
https://www.youtube.com/watch?v=7C1ssroOCvE
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  Visionnez les témoignages  

de Linda Marquis, coordonnatrice 
d’opérations et entraineuse du Rouge et Or 
basketball de 1985 à 2015 et de Jacques 
Paiement, retraité et entraineur du Rouge et Or 
basketball de 1999 à 2009.

La fierté UL s’est manifestée de façon particulière  
cette année chez les diplômés – anciens athlètes 
et entraîneurs du Rouge et Or.

Une campagne de sollicitation a été lancée à la fin 
mars : la Campagne Rouge et Or pour toujours. 
Elle a permis d’amasser près de 40 000 $. Un succès !

Des porte-paroles représentant chaque discipline  
ont ravivé leurs souvenirs de ces années intenses  
où ils ont noué des amitiés pour la vie. Ils ont mis  
en lumière leur participation à la glorieuse histoire 
sportive de l’Université Laval et ont profité 
de cette tribune pour faire valoir qu’il est encore 
possible d’écrire une page de cette histoire en 
appuyant la campagne.

392 personnes ont fait un don et parmi elles, 
175 n’avaient jamais effectué de don à l’Université. 

LA CAMPAGNE ROUGE ET OR POUR TOUJOURS :  
PERFORMANTE, À L’IMAGE DES 14 CLUBS !

https://ful.wistia.com/medias/bfuvrqpngv
https://ful.wistia.com/medias/bfuvrqpngv
https://ful.wistia.com/medias/bfuvrqpngv
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PLUS DE 500 BÉNÉVOLES DÉVOUÉS !

Au cours de la dernière année, 515 bénévoles ont choisi de donner de leur temps à la Fondation.

Que ce soit en organisant des activités, en accueillant nos invités lors d’événements, en mobilisant leurs 
consœurs et confrères pour les Retrouvailles, en participant activement aux initiatives philanthropiques et 
de sollicitation, en siégeant sur un des comités ou jurys ou encore par des témoignages inspirants, la Fondation 
les remercie d’avoir posé ce geste philanthropique important. C’est grâce à eux que la Fondation peut valoriser 
les diplômés, appuyer la communauté étudiante et valoriser la recherche et la création.

« Offrir mon temps à la Fondation de l’Université 
Laval, c’est ma façon de contribuer au maintien ainsi 
qu’à l’enrichissement des milieux d’étude et de vie 
de nos étudiantes et de nos étudiants, qui sont 
l’essence même de la mission de notre université. 
Comme je travaille sur le campus, je constate 
quotidiennement l’importance de s’impliquer  
pour le dynamisme de ces milieux. »

 / Marie-Claude Samson 
Bénévole pour la campagne  
Communauté universitaire

« Étant moi-même diplômé de l’Université Laval 
depuis 2013, donner mon temps à la Fondation 
est pour moi une véritable occasion de redonner 
dès maintenant à une institution qui m’a permis 
d’atteindre des objectifs professionnels. Mon 
implication me permet de redécouvrir les 
multiples forces et talents que nous soutenons 
à l’Université Laval. »

 / Luc-Antoine Manneh 
Bénévole pour l’organisation d’activités 
destinées aux diplômés
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En ce qui a trait à la première édition de la 
Randonnée à vélo des diplômés, les participants 
ont eu la chance de rouler aux côtés de David 
Veilleux, diplômé de l’Université Laval et premier 
Québécois à avoir complété le Tour de France. 
Le panorama offert par le parcours de 61 km entre 
Boischatel et le Mont Ste-Anne, ainsi que les 
mesures de sécurité mises en place, ont permis 
aux quelque 50 cyclistes de profiter pleinement 
de leur journée.

Des talents de l’UL mis à l’honneur !

Le 3 juillet, plus de 350 golfeurs, cyclistes et 
partenaires étaient réunis au Club de Golf Royal 
Québec dans le cadre de la 69e Classique de golf 
et de la première Randonnée à vélo des diplômés 
de l’Université Laval.

Dans l’une de ses éditions les plus populaires 
des dix dernières années, la Classique de golf 
des diplômés a offert aux participants une formule 
bonifiée. Départs simultanés, étudiantes et 
étudiants sur le parcours pour parler de leurs 
projets, application électronique permettant 
de voir le classement en direct des membres 
du Rouge et Or golf sur le parcours et pour 
partager trucs, conseils et astuces, étaient 
parmi les éléments distinctifs de l’édition 2018. 
« Nous avons la chance d’avoir des étudiants 
et diplômés qui ont des talents extraordinaires. 
C’est important pour nous, à la Fondation, 
de les mettre en valeur », mentionne le président-
directeur général de La Fondation 
de l’Université Laval, Yves Bourget.

UN RECORD D’ASSISTANCE POUR LA CLASSIQUE DE GOLF 
ET DE NOUVEAUX ADEPTES POUR LA RANDONNÉE À VÉLO 
DES DIPLÔMÉS

La présence d’étudiants-athlètes du Club de golf Rouge et Or 
sur le parcours a été hautement appréciée par les joueurs.

David Veilleux était le porte-parole de l’événement et premier 
Québécois à avoir complété le Tour de France. Dr Jean-Pierre 
Després a aussi apporté sa contribution à ce premier événement 
cycliste organisé par La Fondation de l’Université Laval.
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NOS DIPLÔMÉS CHANGENT 
LE MONDE !
Pleins feux sur nos Remarquables :  
des jeunes au début de carrière palpitant,  
des diplômés d’expérience inspirants  
et des philanthropes engagés.

La Fondation de l’Université Laval a présenté, 
pour une deuxième année, la cérémonie 
Les Remarquables au Palais Montcalm le 9 mai 
dernier. À cette occasion, près de quatre cents 
personnes étaient rassemblées pour rendre 
hommage à treize diplômés qui se démarquent 
par leur apport exceptionnel à la société.

Lors de l’événement, la Fondation a remis la 
médaille Gloire de l’Escolle à six Grands diplômés 
et la médaille Raymond-Blais à quatre Jeunes 
diplômés. Aussi, les prix de Bénévole de l’année, 
Jeune philanthrope et Coup de cœur 
philanthropique ont été décernés.

Découvrez tous les Jeunes et Grands diplômés 
de l’Université Laval

De gauche à droite, sont assis : M. Éric Dupont, Mme Anne Carrier, M. Dean Bergeron, M. Jean Deslauriers, Mme Victoria Thân. 
De gauche à droite, sur la seconde rangée : M. Yves Bourget, Mme Lara Émond, M. François-Thomas Michaud, M. Hubert Cormier, 
Mme France Légaré, M. Étienne Langlois, Mme Anne-Marie Blais, M. Jean-François Lapointe, L’honorable Robert Pidgeon et la 
rectrice, Mme Sophie D’Amours.

https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/Recipiendaires_R_Blais-1987-2018.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/Tous_les_GD_-_2018-1952.pdf
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DES CHIFFRES ÉVOCATEURS  
DE VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ

Un profil financier à l’image des donateurs

Au cours de l’exercice 2017-2018, La Fondation de l’Université Laval 
a enregistré un montant de 31,2 M $ en engagements et de 24,4 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. 

31 238 944 $
Résultat 2017-2018

Provenance des  
engagements 2017-2018

Répartition des engagements  
2017-2018 selon le choix des donateurs

Étudiants 

3 %
Infrastructures 

1 %

Amis 

9 %

Organisations 

65 %
Soutien à  

l’enseignement, 
à la recherche 
et à la création 

48 %

Diplômés 

23 %

FER / FIE 

35 %

Bourses 

16 %
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Provenance des  
encaissements 2017-2018

Répartition des encaissements  
2017-2018 selon le choix des donateurs

Bibliothèque 

1 %

Infrastructures 

9 %

Organisations 

59 %
Soutien à  

l’enseignement, 
à la recherche 
et à la création 

44 %

Bourses 

18 %

Étudiants 

5 %

Diplômés 

22 %

Amis 

14 %

FER / FIE 

28 %

DONS PLANIFIÉS 4 M$ 35,2 M$ 
Valeur des engagements  
2017-2018

Valeur totale des engagements actifs 
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Pyramide  
des donateurs

1 individu
3 organisations
1 M$ et +

4 individus
5 organisations

500 000 - 999 999 $

13 individus
21 organisations

100 000 - 499 999 $

25 individus
48 organisations

25 000 - 99 999 $

106 individus
92 organisations

5 000 - 24 999 $

13 293 individus 
259 organisations

1 - 4 999 $

11 307

1 M$

2 135 15,88 %

88 % 52 %

donateurs fidèles

PLUS GRAND DON

nouveaux donateurs nouveaux donateurs

des donateurs  
sont diplômés de l’UL

des donateurs  
ont moins de 60 ans

13 442 personnes qui, ensemble, ont donné près de11 M$.

13 442 personnes qui, ensemble, on fait 17 915 9 M$dons pour plus de
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Dîner des membres  
du Cercle de la rectrice :

 / RBC Gestion de patrimoine 

Cocktail de la rectrice à Québec :
 / Brassard Goulet Yargeau

Avant-matchs de football : 
 / Alex Coulombe Ltée
 / Aliments Lesters
 / Budweiser
 / Gadoua
 / MBNA
 / Métro Plus Place Ste-Foy
 / PepsiCo Canada Aliments
 / Restaurant Il Matto
 / Saveurs Campus
 / TD Assurance
 / VIA Rail Canada

69e classique de golf des diplômés 
de l’Université Laval :

 / Alex Coulombe ltée
 / Bouthillette Parizeau inc.
 / Caron Groupe Financier
 / CGI
 / Club de golf Rouge et Or
 / Dôme Charlevoix
 / Ernst & Young s.r.l. / S.E.N.C.R.L.

 / Fidelity Investments
 / Fonds Dynamique
 / For-Trem
 / Groupe A Architectes
 / Importations Vineron
 / Infiniti Québec
 / Kia Beauport
 / Krispy Kernels
 / Le Groupe JE REÇOIS,  
traiteurs et cies

 / Le Soleil
 / Mallette
 / MBNA
 / Mercedez Benz Québec
 / Microbrasserie Les Grands Bois
 / Productions Piédestal
 / Programme Mon Equilibre UL
 / Raymond Chabot Grant 
Thornton

 / Rematech
 / Restorante Il Matto
 / Service de café Van Houtte Inc.
 / Service des activités sportives
 / SOPREMA
 / Tanguay
 / TC Transcontinental
 / TD partenaire assurances 
habitation et auto

 / Technorm
 / Tetra Tech
 / Traiteur Deux Gourmandes
 / TZ Capitale Nationale
 / VIA Rail Canada
 / Vitalité traiteur
 / Volvo de Québec

Stations de ski participantes 
à l’Opération ski :

 / Centre Castor  
(Base militaire de Valcartier) 

 / Le Massif inc.
 / Les Sentiers du Moulin
 / Les Sommets 
 / Massif du Sud
 / Mont Grand-Fonds
 / Mont Orford 
 / Mont-Édouard
 / Mont-Ste-Anne  
(ski alpin et de fond) 

 / Ski Bromont
 / Ski de fond Charlesbourg
 / Station de ski Mont-Orignal
 / Station Mont Tremblant
 / Stoneham

Partenaire majeurPartenaire principal
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE ! 
Au 30 avril 2018, la Fondation comptait 80 employés dévoués à mener à bien notre mission.  
Parmi eux, 20 s’étaient joints à l’équipe en cours d’année. Les voici, par ordre d’entrée en poste :

 / Myriam Dionne, 
stagiaire aux ressources humaines 

 / Caroline Girard, 
MBA,directrice principale communications 
et relations avec les diplômés

 / Doriane Angers, 
stagiaire en communications 

 / Christophe Mariani, 
agent de sollicitation 

 / Carole Mercier, 
agente de sollicitation 

 / Sophie Lancup, 
agente de sollicitation

 / Louise Duchemin, 
agente de sollicitation  

 / Line-Marie Baillargeon, 
agente de sollicitation 

 / Isabelle Biron, 
conseillère, 
campagnes annuelles

 / Bernard Dufour, 
agent de sollicitation

 / Omonbonin Chrystelle Houndonougbo, 
C.F agente de sollicitation

 / Sonia Babin, 
agente de sollicitation 

 / France Croteau, 
directrice, 
développement philanthropique 
de la Faculté de médecine

 / Rachel D’Anjou, 
agente de sollicitation

 / Nathalie Hagebaum, 
agente de sollicitation 

 / Daniel Thériault, 
agent de sollicitation

 / Flavie Robitaille-Dion, 
technicienne en arts graphiques

 / Marie-Kristine Gasse, 
technicienne en communication

 / Christophe Navel, 
conseiller au président-directeur général

 / Michel Couillard, 
agent de sollicitation 

Prenez connaissance de notre équipe actuelle et n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 

http://ulaval.ca/fondation/nous-joindre.html
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LE CŒUR DE NOS ACTIONS ET DE NOTRE MISSION
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CRÉDITS PHOTOS  Page

Mathieu Bélanger  Couvert
Francis Bouchard Couvert, 33
Hélène Bouffard  2
Yan Doublet Couvert
Deslphine Egesborg Couvert, 14
Francis Fontaine 22
Nicola Frank Vachon 9
Rémy Gendron Couvert
Dominick Gravel 9
Louise Leblanc 32
Marc Robitaille Couvert, 7, 8, 19
Jean Rodier Couvert, 7, 8, 10, 20, 39



MERCI
La Fondation de l’Université Laval 
Développement et relations avec les diplômés

Pavillon Alphonse-Desjardins  
2325, rue de l’Université, local 3402  
Québec (Québec)  G1V 0A6


