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MISSION
ET VALEURS
La Fondation est entièrement vouée au
soutien financier de l’Université Laval
afin d’y offrir les meilleures conditions
de formation, de recherche et de création.
Pour ce faire, elle :
• réalise les campagnes de souscription que
l’Université lui confie;
• propose des campagnes de financement selon
les besoins et la vision de l’Université;
• sollicite, reçoit, fait fructifier et gère les dons
et leurs revenus;
• s’assure que la volonté des donateurs est respectée;
• maintient et renforce une culture philanthropique
durable chez le personnel, les étudiants, les diplômés
et les amis de l’Université.
Les administrateurs et le personnel reconnaissent les
valeurs suivantes comme la base de leur participation à la
gestion, aux activités et au rayonnement de la Fondation :
• la loyauté et l’attachement indéfectibles à l’Université;
• la conviction philanthropique et l’engagement
envers la Fondation;
• le souci de confidentialité, d’efficacité et
de performance;
• l’attitude positive et l’entraide, au travail et dans
les liens avec les partenaires et donateurs.
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MOT DU
RECTEUR DE
L’UNIVERSITÉ
LAVAL

CHERS AMIS,
COLLÈGUES ET DONATEURS,
La Fondation de l’Université Laval a réalisé un
remarquable travail au cours de l’année 2014-2015 et
j’en suis très fier. Elle a été d’un soutien extraordinaire
pour l’Université qui, comme l’ensemble du réseau
universitaire québécois, a dû composer avec un budget
restreint.
Ce fût une année teintée par la préparation de la Grande
campagne, qui sera annoncée au grand public en début
2016, avec comme objectif 350 M$.
Cette étape de préparation visait à mettre en place
des bases solides pour démarrer le lancement public,
avec la confiance d’atteindre notre objectif. Ainsi, nous
avons recruté 45 bénévoles, dont 5 coprésidents qui ont
généreusement accepté de s’investir dans ce projet :
Sophie Brochu (Gaz Métro), Charles Brindamour
(Intact Corporation financière), Michel Dallaire (Cominar),
Andrew Molson (Groupe Conseil Res Publica) et
André Desmarais (Power Corporation). S’ajoutent un
ambassadeur, le maire de Québec, Régis Labeaume, ainsi
que 19 membres du comité d’honneur et 20 membres du
cabinet de campagne, qui vous sont présentés de façon
détaillée dans la section Grande campagne de ce rapport.
Je les remercie tous sincèrement pour leur implication.

international, découvrir et innover, innover dans la
diffusion des connaissances, valoriser l’engagement
et la responsabilité sociale et créer un environnement
accueillant et stimulant.
À travers ces projets, la Grande campagne est un moyen
concret de contribuer à la mission de l’Université Laval et
de laisser une empreinte durable aux générations à venir.
Je remercie les donateurs pour leur soutien à l’éducation,
la base d’une société en santé. Merci de croire en
l’Université Laval et de contribuer à faire de cette
institution une université d’excellence où la valeur de ses
programmes d’enseignement et de recherche rayonne sur
les plans national et international.
Bonne lecture,

Denis Brière, Ph.D. ing. f.
Recteur de l’Université Laval

Les projets porteurs de cette Grande campagne se
trouvent dans 6 grands axes, qui s’appuient sur les
objectifs ciblés dans Horizon 2017, soit : développer
les talents, créer des liens stratégiques sur le plan
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MOT DU
PRÉSIDENT
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

CHERS DONATEURS ET
AMIS DE L’UNIVERSITÉ LAVAL,
C’est avec une grande fierté que je vous présente le bilan
de l’année financière 2014-2015 de La Fondation de
l’Université Laval. Les résultats des contributions
philanthropiques, 25,8 M$, sont les fruits d’efforts soutenus
de la part des membres du personnel de la Fondation et
du leadership indéniable du recteur. Il s’agit en effet de la
quatrième année consécutive où la Fondation dépasse son
objectif. Félicitations!
Selon la volonté de l’Université Laval, cette année a été
marquée par le début du rapprochement entre l’Association
des diplômés et la Fondation. Au cours des prochains
mois, nous saurons plus précisément la forme que prendra
ce rapprochement mais, depuis le 29 septembre 2014, les
conseils d’administration des deux entités sont composés des
mêmes administrateurs. Ces derniers vous sont présentés en
pages 10 et 11.
J’aimerais souligner leur dévouement, tout au long de
l’année, pour maintenir une saine gouvernance, digne de la
confiance témoignée par les donateurs. Ils ont fait preuve de
générosité en travaillant bénévolement sur différents comités
dans un souci d’intégrité et d’amélioration continue.
Merci à tous.

notre mission philanthropique auprès de l’Université Laval
et de ses étudiants et étudiantes. Ils sont quelque 100 000
individus et entreprises confondus à appuyer notre vision :
le développement du savoir pour bâtir le monde de
demain. Je les remercie pour leur générosité et la confiance
témoignée et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui ont
joint cette grande famille pour la première fois cette année.
L’année 2014-2015 a permis à la Fondation de transiter vers
la phase publique de la Grande campagne de l’Université,
qui sera lancée au début de l’année 2016, notamment en
redoublant d’efforts pour augmenter le don moyen et le
nombre de diplômés qui soutiennent leur alma mater.
Je souhaite franc succès à la Fondation et à l’Université
Laval dans leurs activités de 2015-2016 pour réunir toutes les
conditions favorables au lancement d’une campagne réussie.

Michel Tremblay, F.S.A., F.I.C.A., CFA
Président du conseil d’administration

Je souhaite également remercier chaleureusement les
donateurs, car c’est à eux que nous devons la réalisation de
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MOT DU
PRÉSIDENTDIRECTEUR
GÉNÉRAL

CHERS DONATEURS ET AMIS
DE LA FONDATION DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL,
Je suis très heureux de vous présenter le rapport annuel
2014-2015 de La Fondation de l’Université Laval, car il s’agit
d’une année particulièrement riche en préparatifs pour le
lancement officiel de la Grande campagne qui aura lieu au
début de l’année 2016.
En premier lieu, je tiens à remercier les donateurs qui
ont contribué aux 25,8 M$ amassés. Votre générosité et
votre confiance témoignée permettront de faire avancer la
recherche et, aux étudiants et étudiantes, de bénéficier d’un
meilleur environnement d’études et d’accéder à des bourses
qui les encouragent à poursuivre leurs efforts pour devenir
nos leaders de demain.

L’étape de préparation de la Grande campagne dans
laquelle nous étions cette année avait pour objectif de
développer le sentiment d’appartenance et la culture
philanthropique chez les diplômés. Nous y avons travaillé
ardemment, notamment en lançant une campagne Fierté
et une nouvelle vidéo promotionnelle de l’Université Laval,
disponible en cliquant sur le lien suivant : Découvrez
l’origine de notre fierté.
Enfin, nous avons démarré un volet élite du programme
de dons planifiés Pérennia : « Les Cent-Associés », qui est
présenté dans la section qui lui est dédiée dans le rapport.
La Fondation est plus que jamais motivée à poursuivre ses
efforts afin d’offrir le meilleur soutien possible à l’Université
Laval et à ses étudiants et étudiantes qui ont choisi cette
institution comme lieu de formation. Merci de votre appui!

Je remercie également ceux et celles qui ont contribué au
succès de la campagne Communauté universitaire 2015.
2 062 300 $ ont été amassés cette année, un record! Une
telle mobilisation est un bel exemple que la communauté
universitaire croit en son institution et souhaite l’appuyer.
Yves Bourget, MBA
Président-directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
2014-2015
DES GENS D’IDÉES, UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
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INVITÉS

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
Triade Marketing Communication Design
Lettres, 1994

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
Faculté de médecine
Université Laval
Médecine, 1978
5 Mélanie Boyer, CPA, CA C* E
Associée
Certification
Raymond Chabot Grant Thornton
Administration, 1995
6 François Chapdelaine D E
Directeur national des ventes Canada
Novik
Génie civil, 2001
7 Louis Duchesne D E
Vice-président principal, Québec
Cossette
McGill, Relations industrielles, 1999
8 Josée Germain, CPA, CA B E
Vice-rectrice à l’administration et aux finances
Université Laval
Administration, 1982
9 Caroline Girard D E
Chargée d’enseignement
Faculté des sciences de l’administration
Lettres, 1998, Administration 2010
10 Réjean Larouche B E
Président du Club des diplômés
de l’Université Laval de Québec
Relations industrielles, 1974
3
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11 Danielle G. Morin 1, FICA, IAS.A B* E
Administratrice de sociétés
Actuariat, 1977
12 Johanne Morneau E
Adjointe au vice-recteur
Directrice, bureau du recrutement étudiant
Vice-rectorat aux activités internationales
Orientation, 1975, 1978
13 Richard Renaud A D* E
Directeur général
Cogeco Diffusion
Administration, 1980
14 Konrad Sioui C E
Grand chef de la Nation huronne-wendat
Anthropologie, 1979
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
Conseiller juridique
La Fondation de l’Université Laval
Droit, 1991

INVITÉS
17 Denis Brière, Ph.D. ing. f.
Recteur
Université Laval
Génie forestier, 1972
18 Yves Bourget, MBA
Président-directeur général
La Fondation de l’Université Laval
Administration, 1976
A
B
C
D
E
*

comité de gouvernance et des ressources humaines
comité de placement
comité d’audit et de gestion des risques
comité de développement philanthropique
administrateur
président(e) du comité

Le conseil a été élu pour un an par les membres de la Fondation, le
21 octobre 2014. L’année financière s’étend du 1er mai au 30 avril.
Le portrait présenté est en date du 30 avril 2014.
1 Est également présidente du Comité de placement conjoint
de la Fiducie globale UL-FUL.
2 Monsieur Claude Dussault était jusqu’en décembre 2014 le représentant
de la Fondation au Conseil d’administration de l’Université Laval.
Le poste est vacant.
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OBJECTIF
350 M$

L’Université a fêté, il y a peu,
le 350e anniversaire d’origine
de l’institution. C’était
donc l’occasion de souligner
concrètement son héritage
tout en définissant un objectif
ambitieux mais atteignable.

12
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PRÊTS POUR
LA GRANDE
CAMPAGNE
Une campagne majeure de financement
permet de miser sur des projets
d’envergure, aux enjeux plus grands,
qui permettront à l’institution de se
distinguer et de se maintenir parmi les
meilleures universités canadiennes. Cette
stratégie philanthropique s’arrime avec la
planification universitaire Horizon 2017.
C’est aussi une façon de compléter notre
offre auprès des donateurs qui parfois
ont plus d’intérêt à financer des projets
très importants sur plusieurs années dans
le cadre d’une grande campagne plutôt
que de donner ponctuellement pour une
campagne annuelle.

LES TROIS
PHASES D’UNE
CAMPAGNE
MAJEURE DE
FINANCEMENT :

ACHEVÉE AU
PRINTEMPS

PHASE
SILENCIEUSE

2

2014

MARS

2016
À MAI

2017

PRINTEMPS

1
PHASE DE
RÉFLEXION ET DE
STRUCTURATION

Une campagne majeure se déroule en
trois phases. La première est la phase
de réflexion et de structuration pour
déterminer la durée, les objectifs et pour
identifier les ressources bénévoles de haut
niveau à mobiliser. Cette période permet
également de choisir les projets qui sont
présentés dans le cadre de la Grande
campagne.
Cette phase s’est achevée au printemps 2014. Depuis
le début de l’année financière 2014-2015, nous sommes
en phase silencieuse. C’est la phase du recrutement
du leadership de campagne ainsi que la période de
sollicitation des dons exceptionnels auprès de tous les
partenaires qui ont été identifiés. La phase silencieuse
nous permet aussi de préparer la prochaine étape
de sollicitation des diplômés en travaillant sur le
développement du sentiment d’appartenance.
La phase silencieuse se terminera à l’hiver 2016.

2014
À MARS

2016

3
PHASE
PUBLIQUE

Le coup d’envoi de la dernière phase sera donné en mars
2016, lors du lancement public de la Grande campagne.
Cette phase publique vise à solliciter des individus,
notamment nos diplômés. Elle permettra également de
mettre de l’avant l’Université Laval, ses projets majeurs et
ses impacts dans la société.

« À L’ORIGINE DE TANT DE FIERTÉ »
L’Université Laval est un important moteur de
changement et un acteur du progrès depuis 350 ans. La
nouvelle vidéo promotionnelle souligne cette dimension
essentielle de sa mission d’enseignement, de recherche et
de création. De la Forêt Montmorency à l’École d’actuariat
ou d’un laboratoire de recherche à une scène de concert
tout en passant par le Rouge et Or : découvrez quelques
réalisations dans la vidéo « À l’origine de tant de fierté »,
disponible sur la page YouTube de l’Université Laval.
Voir la vidéo
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DES GENS ET DES ORGANISATIONS
QUI INVESTISSENT DANS L’ÉDUCATION
Crédit photo : Dave O’Farrell

M. GILLES ROUTHIER

DOYEN DE LA FACULTÉ DE
THÉOLOGIE ET DE SCIENCES
RELIGIEUSES

« Donner devient plus facile encore
lorsqu’on donne, non pas pour une cause,
si noble soit-elle, mais à des personnes :
à des étudiantes et des étudiants, à de
jeunes collègues qui nous succéderont.
Pour nous qui avons tant reçu, donner me
semble aller de soi. Cela exprime le sens
de notre engagement. »
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Un geste du cœur qui se traduit par un
don de 300 000 $
« Je suis très conscient des besoins de la Faculté. Celleci ne pourrait se développer et grandir à partir des seuls
budgets qui lui sont octroyés. Cette Faculté tient en
raison de la générosité de ceux et celles qui en ont
été les bâtisseurs. Elle est portée par son milieu.
J’en suis le témoin. Il m’apparaissait de plus en plus
impérieux de faire un geste, de m’associer à tous ceux
qui soutiennent la Faculté de théologie et de sciences
religieuses. Soutenir le projet facultaire, c’est une
question d’engagement et de cœur. »

Photographe : Marc Robitaille

MME MONIQUE LEROUX
PRÉSIDENTE
DESJARDINS

Le 16 mars dernier, Desjardins annonçait
un don exceptionnel de 4 M$ à
l’Université Laval. C’est le plus important
don de Desjardins à cet établissement.
« C’est avec fierté que nous poursuivons
ainsi notre tradition d’appui à l’une des
grandes institutions du Québec qui a été
la première université francophone à voir
le jour en sol nord-américain. »
Extrait de l’allocution
de madame Monique Leroux
du 16 mars 2015

Le don de 4 M$ est en grande partie dédié au projet
d’agrandissement du pavillon de l’Éducation physique et
des sports qui, depuis le 16 mars, porte le nom Espace
sportif Desjardins – Université Laval.
Ce dernier regroupe :
• L’Amphithéâtre gymnase Desjardins – Université Laval
• Le Centre aquatique Desjardins – Université Laval
• Le Salon Desjardins – Université Laval
• La Promenade Desjardins – Université Laval
En soutenant la mise en place de ces installations,
Desjardins souhaite favoriser l’acquisition de saines
habitudes de vie et la pratique régulière de l’activité
physique. Aussi, la pratique de sports durant les études
contribue à la santé et à la réussite scolaire. Il s’agit donc
d’un engagement pour l’éducation qui est au cœur de
l’avenir de la société québécoise.
L’autre volet de l’appui de Desjardins se chiffre à 100 000 $
et est dédié à des bourses d’excellence destinées à des
étudiants en actuariat et en agroéconomie : deux secteurs
clés de Desjardins!
Ce don exceptionnel s’inscrit donc dans la poursuite
d’une longue tradition d’amitié entre Desjardins et
l’Université Laval qui accueillait la première caisse
populaire sur le campus en 1958 et qui a inauguré,
20 ans plus tard, le pavillon Alphonse-Desjardins.
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M. STÉPHAN BOURBONNAIS
PREMIER VICE-PRÉSIDENT ET
DIRECTEUR RÉGIONAL
EST DU CANADA,
GESTION DE PATRIMOINE TD
GROUPE BANQUE TD

Un don de 1 M$ du Groupe Banque TD
orienté sur la vision et les valeurs
de l’institution financière
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Le don majeur du Groupe Banque TD
soutiendra deux programmes porteurs
de l’Université Laval.
La première moitié du don financera la création d’une
plateforme novatrice de formation en entrepreneuriat
agricole et agroalimentaire. La Faculté des sciences de
l’agriculture et de l’alimentation lancera à l’automne
2015 cette plateforme qui répond à un besoin important
dans un secteur qui emploie un travailleur sur huit dans
la province. Selon monsieur Bourbonnais, il importe
de favoriser l’essor des leaders du secteur agricole qui
participeront au dynamisme de nos collectivités.
L’autre moitié du don consiste en un renouvellement
d’appui du Groupe Banque TD à la Faculté des sciences
de l’éducation pour le projet Sentiers littéraires pour
enfants. La recherche a démontré que les compétences
acquises par la lecture contribuent au développement
des compétences essentielles à la réussite scolaire.
Ainsi, grâce au soutien du Groupe Banque TD, plus de
60 000 documents ont été distribués dans les écoles
afin de promouvoir la littérature jeunesse dans tous les
milieux éducatifs francophones.
Voilà donc la portée du geste philanthropique du Groupe
Banque TD qui fait de la promotion de la lecture et de
l’alphabétisation une priorité!

Monsieur Violette fait don, à l’Université
Laval, de sa précieuse collection de vitraux
du 13e et début du 14e siècle d’une
valeur estimée à 670 000 $.
Ce don constitue pour l’Université Laval
un riche trésor historique.
La collection sera disponible pour la recherche
et l’enseignement et elle sera mise en valeur
par le biais de différentes collaborations avec
les musées d’ici et d’ailleurs.

Saint Laurent tenant le gril
Vitrerie réalisée pour l’église d’Évron
Vers 1240- 1245

M. CLAUDE VIOLETTE

AVOCAT DE FORMATION ET
HOMME D’AFFAIRES DE LA
RÉGION DE MONTRÉAL

C’est à la fin des années soixante
que Claude Violette constitue sa
collection de vitraux de l’époque
médiévale par l’achat, en 1969, de
vitraux amassés par le maître verrier
Michel Acezat, décédé en 1944.
D’ailleurs, l’Université Laval a,
elle aussi, acheté 13 pièces de la
collection Acezat en 1972.

L’authenticité des pièces représente une des grandes
valeurs de la collection. À l’époque médiévale, les vitraux
étaient confiés aux maîtres verriers pour être restaurés,
réparés ou remplacés. Souvent, les maîtres verriers
reproduisaient complètement le vitrail et conservaient
l’original. C’est ainsi qu’ils pouvaient cumuler plusieurs
pièces authentiques.
La recherche a permis de découvrir l’origine et la
valeur des pièces, comme témoins des grandes périodes
d’évolution du vitrail en France au 13e siècle. Le legs
de monsieur Claude Violette à l’Université Laval
comprend :
• 12 panneaux de grisailles décoratives du début
du 13e siècle et du début du 14e siècle;
• 3 personnages, dont une Vierge à l’Enfant
répartie sur quatre panneaux.
Pour monsieur Violette, il apparaît évident que ses pièces
devaient rejoindre celles acquises plus tôt par l’Université
Laval puisqu’une fois réunie, l’ensemble de la collection
forme un tout cohérent et permet de faire comprendre et
d’apprécier tout un mouvement artistique.
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MERCI À NOS DONATEURS

5 000 $

10 000 $

25 000 $

50 000 $

100 000 $

250 000 $

500 000 $

1 000 000 $

LES TITRES DE LA FONDATION
La générosité et la gratitude s’attirent
naturellement. Afin de remercier ses
donateurs et de reconnaître leur apport
au développement de l’Université,
La Fondation de l’Université Laval décerne,
chaque année, des titres aux plus grands
d’entre eux.
Ces titres sont acquis au moment où le total des dons
versés* atteint un certain niveau. 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.
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Chaque personne ayant déjà reçu l’un des huit titres est
invitée annuellement à la Soirée des grands donateurs,
au cours de laquelle le recteur de l’Université accueille
officiellement les nouveaux récipiendaires pour leur
remettre leur distinction.
De plus, les personnes ayant le titre de membre du
Cercle du recteur (25 000 $ et plus) sont conviées
annuellement à un prestigieux dîner en présence du
recteur et de membres de la direction de l’Université
et de la Fondation.
* Dons versés par les particuliers ou par l’intermédiaire
d’une société privée dont ils détiennent le plein
contrôle (50 % + 1).

Prenez note que l’emploi du masculin pour présenter les titres n’a d’autres fins que celui d’alléger la présentation des épinglettes. La Fondation a procédé
à la féminisation des titres cette année.

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
OR

10 M$ et plus
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.
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À l’occasion de la Soirée des grands donateurs, M. Pierre Delagrave, partenaire-fondateur de l’agence de communications Cossette, partage les
motivations qui l’ont amené à faire un don personnel majeur à La Fondation de l’Université Laval.

SOIRÉE DES GRANDS
DONATEURS 2014
La Fondation de l’Université Laval
accorde une grande importance à la
reconnaissance envers ses donateurs.
C’est pour cette raison qu’elle organise
annuellement, au mois d’octobre,
la Soirée des grands donateurs qui
réunit environ 250 personnes.

Lors de cette soirée, sont remis aux donateurs individus
des épinglettes représentant l’un ou l’autre des huit
titres de la Fondation, et aux entreprises donatrices,
des certificats alérions de niveau bronze, argent, or ou
platine. Sont également honorés les individus qui se sont
engagés à faire un don Pérennia en cours d’année.
SOIRÉE DES GRANDS DONATEURS 2014
Total des grands donateurs au
31 août 2014 (décédés inclus)
Nouveaux grands donateurs
(du 1er sept. 2013 au 31 août
2014)

180

Nouveaux alérions
(du 1er sept. 2013 au 31 août 2014)

52
5

Total membres Pérennia au
31 août 2014

60

Total d’alérions au 31 août 2014

Nouveaux membres Pérennia
(du 1er sept. 2013 au 31 août 2014)
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Photographe : Francis Fontaine

DÎNER DES MEMBRES DU
CERCLE DU RECTEUR 2015
Un autre événement annuel
de reconnaissance organisé par
la Fondation est le Dîner des membres
du Cercle du recteur, auquel sont conviés
les plus grands donateurs « individus »
de l’Université Laval. Ils doivent avoir
versé 25 000 $ et plus à vie dans l’un
ou l’autre des quelque 670 fonds
gérés par la Fondation.

L’événement, qui s’est déroulé au Séminaire de Québec,
a réuni cette année quelque 150 personnes et a accueilli
33 nouveaux membres du Cercle du recteur, pour
atteindre un total de 258 membres du Cercle du recteur*
dont 3 membres Monseigneur de Laval*.
* excluant les personnes décédées
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Les coprésidents de la campagne, Mme Loubna Ghaouti, directrice de la Bibliothèque et M. Michel De Waele, doyen de la Faculté des lettres
et des sciences humaines. À droite, M. Yves Bourget, président-directeur général de la Fondation.

Pour une treizième année consécutive,
la communauté universitaire a répondu
avec enthousiasme et générosité à l’appel
de La Fondation de l’Université Laval.
Ce sont 2 062 300 $ qui ont été récoltés
lors de la campagne annuelle que mène
la Fondation auprès du personnel, des
retraités et des étudiants de
l’Université Laval.

La campagne 2015 s’est avérée un très grand succès car,
comme en 2014, elle s’est démarquée par un dépassement
du seuil du 2 M$.
Cette campagne, dont le but premier est de fournir
une aide directe aux étudiants qui ont choisi de bâtir
leur avenir à l’Université Laval, permet notamment
l’attribution de bourses et 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, etc.
En plus de la générosité de près de 2 500 donateurs et de
l’implication grandissante des étudiants qui contribuent
pour plus de 50 % du résultat final annoncé, le succès de
cette campagne repose en grande partie sur l’engagement
de plus de 200 bénévoles. Chapeautée par un comité de
campagne dynamique et engagé, cette structure bénévole
d’importance fait en sorte de mobiliser un grand nombre
de membres de la communauté universitaire pour la
période de la campagne qui s’échelonne annuellement
de la mi-février à la fin mai.
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Photographe : Nicola-Frank Vachon

CAMPAGNE COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE 2015

Photographe : Nicola Frank Vachon

Afin de souligner l’Année internationale de la lumière et des techniques utilisant la lumière, deux étudiants au doctorat en physique ont eu la brillante idée
d’afficher les résultats de la campagne en assemblant des petites bouteilles contenant des points quantiques qui se sont colorés sous l’effet de la lumière UV.

Partenariats
1%
Contribution
étudiante
55%

RÉPARTITION DU
RÉSULTAT DE LA
CAMPAGNE 2015
2 062 300 $
Dons d’employés
et de retraités
44%

Notons que les partenariats développés dans le cadre de la
campagne 2015 ainsi que les initiatives mises de l’avant par
certains bénévoles des plus dynamiques ont porté des fruits
encore cette année. En effet, plusieurs initiatives ont fait en
sorte que l’image de la campagne 2015 a été omniprésente
sur le campus, notamment :
• le développement d’une stratégie publicitaire consistante :
une présence importante dans le journal Le fil, l’affichage
des thermomètres géants à plusieurs points stratégiques du
campus, un affichage sur les babillards de la CADEUL sur
tout le campus et sur les affiches Zoom média;
• les partenariats avec la CADEUL (Pub, Saveurs Campus,
Dépanneur Chez Alphonse) et Coop Zone ont permis de
verser des sommes supplémentaires au Fonds d’aide
financière aux étudiants;

• La Rousse et Or de la microbrasserie universitaire
étudiante Brassta. Une redevance de 0,35 $ sur chaque
pinte vendue au Pub et au café Fou ÆLIÉS est versée
en parts égales au Fonds d’implication étudiante et au
Fonds de développement durable de l’Université Laval.
La même règle s’applique, dans une moindre mesure,
sur les canettes de bière vendues dans les bars
facultaires. Il s’agit d’une entente durable entre
La Fondation de l’Université Laval, Les Brasseurs du
Nord, la CADEUL et l’équipe étudiante de BRASSTA.
• l’organisation par des bénévoles d’activités bénéfices
ou d’autres activités mobilisatrices dans leurs unités
(comme par exemple : le Scotch, bière et fromages).
On constate que la campagne a certainement contribué,
pendant les 13 dernières années, au développement
d’une culture philanthropique forte qui peut maintenant
faire la fierté de chacun des membres de la communauté
et qui transcende aujourd’hui les limites du campus de
l’Université Laval. À l’aube d’une grande campagne de
financement, le résultat de la campagne Communauté
universitaire revêt une importance toute particulière en
ce sens qu’il démontre que la communauté est elle-même
prête à s’engager dans le développement de l’Université
Laval et à soutenir la cause des étudiants.
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DONS
PLANIFIÉS
Ces personnes font partie
des 81 donateurs qui se
sont engagés à faire un
don planifié Pérennia.
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M. Rénald Bergeron,
doyen de la Faculté
de médecine et
membre du C.A.
de La Fondation de
l’Université Laval,
s’est engagé à faire
un don planifié
au profit de la
Faculté de médecine.

M. Pierre-Denis
Cantin a signé une
entente pour faire
un don planifié au
profit de la Faculté
de théologie et de
sciences religieuses.
Pour l’occasion, il
rencontre le doyen
de la Faculté,
M. Gilles Routhier.

PÉRENNIA:
UNE APPROCHE
PERSONNALISÉE
POUR PERPÉTUER
LE SAVOIR
Le programme de dons planifiés Pérennia
permet de concrétiser un engagement financier
envers l’Université Laval et d’en soutenir le
développement. Cette forme de don, encore
méconnue, peut transformer les contributions
individuelles en un véritable héritage.

Au cours de la dernière année seulement, 10 nouveaux
donateurs se sont engagés à léguer un montant total
de 6 558 540 $, une somme record enregistrée au cours
des 50 années d’existence de la Fondation. Enfin, 16 dons
planifiés représentant une somme de 1 653 612 $ se sont
réalisés au cours de la même période. Cette somme a été
versée à la Fondation sous forme de legs testamentaire,
produit d’assurance vie ou de fiducie de bienfaisance.

Il est même possible pour le donateur de faire un don
plus important que ce qu’il aurait pu imaginer et ce, peu
importe son âge ou son patrimoine. En outre, le don planifié
comporte de nombreux avantages fiscaux et permet d’étaler
le don sur plusieurs années. À terme, les retombées d’un tel
engagement sont multiples et se font sentir à perpétuité dans
les domaines choisis par le donateur, que ce soit la recherche,
l’enseignement ou la formation universitaire.

La progression observée du programme de dons planifiés
Pérennia de La Fondation de l’Université Laval témoigne
de l’intérêt de ses donateurs et de ses amis pour l’essor
de l’Université Laval et la formation de ses étudiants et
étudiantes.

Au cours du dernier exercice, La Fondation de l’Université
Laval a enregistré des hausses importantes de ses revenus
d’engagement ainsi que de ceux provenant de sommes qui
lui ont été versées à la suite de legs. Au 30 avril 2015,
La Fondation de l’Université Laval comptait dans ses registres
81 donateurs qui ont convenu de verser, sous forme de dons
planifiés, une somme atteignant 17,9 millions de dollars.

Pour cette raison, la Fondation a tracé le chemin d’un
développement philanthropique qui est à la fois inspirant
et insoupçonné à travers les origines de cette grande
institution. Les perspectives de déploiement de cette
initiative sont emballantes et interpelleront tous ceux et
celles qui ont à cœur l’enseignement supérieur.
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LES CENTASSOCIÉS
M. Eric Dupont,
artiste peintre
et scientifique,
cofondateur
notamment de
Immanance Intégrale
Dermo-Correction,
s’est engagé à faire
partie des
Cent-Associés.
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QUAND LE PASSÉ
TRACE L’AVENIR
Aux débuts de la colonisation française
en Amérique, des gens de vision se sont
réunis afin de soutenir la croissance et le
développement de la Nouvelle-France.
C’est en s’appuyant sur cet élan collectif que fut créée,
en 1627, la « Compagnie des Cent-Associés », qui
regroupait une centaine d’actionnaires (marchands et
aristocrates notamment), dont Samuel de Champlain et
Armand Jean du Plessis, cardinal de Richelieu et principal
ministre du roi Louis XIII. Ces personnes ont décidé
d’appuyer la vision de développement de la colonie en
avançant un capital de départ assez substantiel, soit
de 3 000 livres chacun.
À peine 36 ans plus tard, en 1663, Mgr de Laval jeta les
bases de ce qu’est devenue l’Université Laval aujourd’hui,
en fondant le Séminaire de Québec. À cette époque de
bâtisseurs, ces hommes ont exercé un choix : celui de
se mobiliser pour appuyer l’avancement de leur société
naissante.

Dans le cadre de la Grande campagne de l’Université
Laval, ce groupe sera aussi nommé « Les Cent-Associés ».
Au 30 avril 2015, 5 donateurs avaient signé une entente,
officialisant leur adhésion au groupe « Les Cent-Associés ».

Crédit photo : Luc-Antoine Couturier

Aujourd’hui et en s’inspirant de l’histoire du Québec
et de l’esprit entrepreneurial qui a animé les pionniers
de jadis, un groupe de 100 donateurs est en formation
afin que chacun effectue un don planifié d’une somme
minimale de 1 million de dollars. Cette somme correspond
à la mise de fonds requise à l’époque, il y a plus de 350 ans.
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L’IMPACT
DES DONS
PROGRAMME DE BOURSES
DE LEADERSHIP ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Photographe : Marc Robitaille

L’année 2014-2015 a marqué le
5e anniversaire de la création du Programme
de bourses de leadership et développement
durable et c’est avec une grande fierté que
103 bourses, d’une valeur totale de 1,13 M$
ont été remises cette année à des futurs
leaders de notre société.
Depuis 2010, c’est donc 5 M$ qui auront été remis pour
soutenir financièrement 437 leaders, et cela pour la durée
de leur programme d’études.
Unique en son genre au Québec, ce programme s’inscrit
dans la volonté de l’Université Laval de promouvoir
le leadership et les valeurs de développement durable.
Il encourage ainsi les étudiants qui ont fait des
réalisations exceptionnelles dans l’un ou l’autre des six
secteurs d’activité suivants : artistique, entrepreneurial,
environnemental, scientifique, social/humanitaire et
sportif. Depuis 5 ans, la Fondation et l’Université Laval
sont les témoins d’une relève inspirante, engagée et
ouverte sur le monde.
Fière de son engagement dans ce programme,
La Fondation de l’Université Laval lève son chapeau à
tous les boursiers et boursières qui ont réussi à maintenir
leur travail communautaire, tout en réalisant leur parcours
d’études avec succès.
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Derrière chaque bourse, il y a un donateur qui croit à
ce programme et qui souhaite « donner au suivant ».
La plupart d’entre eux sont impliqués depuis le début
du programme. Ces gestes d’appui aux étudiants de

l’Université Laval sont encourageants et démontrent un
avancement dans la culture philanthropique québécoise.
La Fondation de l’Université Laval remercie les donateurs
à ce programme qui tracent la voie pour inspirer d’autres
personnes, entreprises ou organisations à valoriser le
savoir, l’engagement et la responsabilité sociale.
Bourses de leadership et
développement durable 2014-2015
Donateurs
• Monsieur Denis Brière
• Province du Canada
Filles de Jésus
• Madame Esther Gilbert
• Sentinel gestion
• Monsieur Jean Raby
immobilière
• L’Association des diplômés
• Succession Rose-Talbot
de l’Université Laval
• Syndicat des
• Coop Zone
professeurs et
• La Capitale groupe
professeures de
financier
l’Université Laval
• Fondation Famille
• R. Howard Webster
Choquette
Foundation
• Fondation J.A. De Sève
• TELUS
• La Fondation de
l’Université Laval

TÉMOIGNAGES
DE BOURSIERS

Photographe : Marc Robitaille

JEAN-RENÉ BEAUCHEMIN RECEVANT SA BOURSE DE LEADERSHIP ET DÉVELOPPEMENT DURABLE DES MAINS DU RECTEUR,
M. DENIS BRIÈRE ET DE MME MARTHE LACROIX, VICE-PRÉSIDENTE EXÉCUTIVE, AFFAIRES FINANCIÈRES, IMMOBILIÈRES ET
INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES, LA CAPITALE GROUPE FINANCIER.

« Il m’importe que vous réalisiez à quel point ces bourses
sont importantes pour les étudiants qui les reçoivent, car
elles changent pour le mieux leur situation.
C’est d’abord un soulagement d’avoir une aide financière
lorsque les prêts et bourses ne sont pas accessibles.
Deuxièmement, cette bourse représente les remerciements
que l’on ne reçoit jamais lorsqu’on donne beaucoup
de temps pour des causes qui nous tiennent à cœur.
Durant toute une année, j’ai eu la chance de monter
des projets d’aide aux étudiants aux prises avec des
besoins financiers; j’ai eu la chance de siéger à tous
les comités du Cégep de Sainte-Foy qui permettent de
changer les choses de façon concrète et je l’ai toujours
fait avec plaisir, sans rien attendre en retour. Il devient
cependant parfois très difficile de s’investir lorsque l’on
ne reçoit jamais de gratitude de la part de ceux que l’on
aide et c’est justement le rôle de cette bourse. Pour moi,
beaucoup plus que 2000 $, c’était une façon de me dire
qu’on appréciait tous les efforts que j’avais mis.
Finalement, la bourse de leadership est une tape dans le
dos qui encourage les étudiants à continuer à s’impliquer
à l’université. Bien plus qu’un objectif à atteindre, il
s’agit d’un motivateur puissant qui nous pousse à nous
surpasser et à développer de nouveaux projets. Il est
tellement facile d’arrêter de faire preuve d’altruisme
dans les moments les plus difficiles pour se concentrer
uniquement sur ses études et c’est pourquoi ce genre de
récompense est important au niveau de la motivation.
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Étudier et compléter son baccalauréat est certes important
pour obtenir un emploi intéressant plus tard, mais ce sont
les actions citoyennes et philanthropiques qui changent
les choses pour le mieux. Bien plus que de simples
études, j’envisage l’université comme une façon de se
dépasser et de contribuer beaucoup plus largement à la
société; à offrir ses capacités avec la meilleure intention
possible qui pousse également au dépassement de soi.
En offrant des bourses de leadership et de développement
durable, vous encouragez ce comportement et formez une
génération de jeunes qui sentent un devoir de faire plus
que leur « simple part ». »

Extrait d’une lettre du boursier Jean-René Beauchemin
à son donateur

AUTRES BOURSES
Grâce aux donateurs, de plus en plus de
bourses sont remises aux étudiants désireux
de poursuivre leur quête de l’excellence
dans différentes disciplines. Un soutien
financier qui donne lieu à toutes sortes
d’accomplissements comme en témoignent
ces étudiants.

VOICI D’AUTRES EXEMPLES D’ÉTUDIANTS
QUI ONT TENU À REMERCIER LEURS
BIENFAISANTS DONATEURS.
« Par la présente je voudrais vous remercier de votre
généreux don pour la Bourse de maîtrise en histoire du
Québec. La bourse est pour moi, non seulement une aide
financière, mais un encouragement à persévérer et à me
surpasser dans mes études. Il est toujours gratifiant de
savoir que notre projet de recherche intéresse des personnes
en dehors de notre cercle de connaissances. C’est le genre
de chose qu’on finit parfois par oublier en début de maîtrise
et la bourse me rappelle que ce travail s’inscrit désormais
dans une communauté plus large et qu’il va servir dans une
certaine mesure à faire avancer ma discipline.
Entre outres, cette bourse me permet d’avoir un coussin
financier qui servira à pourvoir à certains besoins essentiels
pour mon premier enfant qui arrivera au mois de juillet.
Merci de tout coeur »
Jean-François LeBlanc
Étudiant à la maîtrise
Université Laval

« Je tenais à vous remercier pour la généreuse bourse que
j’ai reçue dans le cadre du concours pour la Bourse StAntoine pour les recherches archéologiques au Canada. La
recherche archéologique au Canada n’est pas un domaine
dans lequel il y a une multitude de bourses pour les
étudiants. Il est donc plus qu’apprécié que des fondations
telles Virginia-Parker et des donateurs tels monsieur Evan
Price s’intéressent à nos recherches et à nos projets et
veulent nous encourager à les poursuivre.
Cette bourse m’a permis de me concentrer sur mes
recherches de maîtrise durant un an, sans avoir à
travailler à l’extérieur et à diviser mon temps durant cette
période. De plus, mes études à l’Université Laval ont été
motivées par le caractère unique en Amérique du Nord du
programme d’archéologie, soit un programme en français
et concentré uniquement sur la recherche archéologique.
Cela me permet également de recevoir un enseignement par
des archéologues plus que qualifiés et reconnus dans leurs
domaines d’études respectifs.
Il est vraiment important de réaliser que d’autres
individus s’intéressent aux recherches archéologiques qui
ont lieu au Canada. Cette bourse m’a permis de réaliser
que ce sont ces personnes qui permettent à la discipline
de grandir et de s’épanouir en donnant une chance aux
étudiants de se concentrer sur leurs recherches et ainsi
d’apporter de nouvelles connaissances. »
Roxane Lévesque
Maîtrise en Archéologie
Université Laval
Lauréate de la Bourse St-Antoine
pour les recherches archéologiques au Canada
« Je me suis rendu compte que l’importance de cette
bourse n’était pas tant d’ordre matériel, mais humain.
Elle m’a redonné foi en l’autre, dans la mesure où je sens,
maintenant, qu’il y a des personnes avec qui l’on peut
établir un contrat de confiance. Or, cette assurance est
indispensable pour construire l’avenir; dans mon cas,
pour réaliser un projet de recherche.
Puisque votre don va se renouveler les années qui suivront,
je souhaite vivement qu’il puisse prendre un sens, unique,
pour celles et ceux qui l’obtiendront. J’espère que cette
bourse sera comme l’étoile offerte à l’aviateur du Petit prince
de St-Exupéry, qui lui a permis, à travers le « rire » qu’elle
communique, de créer un lien au-delà des pertes dont nous
faisons tous l’expérience un jour ou l’autre. »
Pierre Vaucher
Étudiant de 3e cycle en Études littéraires
Université Laval

32

Crédit photo : Forêt Montmorency

CHAQUE ANNÉE,
LA FONDATION DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL VIENT
EN AIDE À LA COMMUNAUTÉ
UNIVERSITAIRE DE
MILLE ET UNE MANIÈRES.

SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT
ET À LA RECHERCHE
Par exemple, les fonds d’enseignement et de recherche
visent à élaborer, à soutenir financièrement et à promouvoir
des programmes d’enseignement, de recherche et de
développement des facultés qui sont compatibles avec
la mission universitaire.

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT
Les étudiants et étudiantes de premier cycle de l’Université
Laval ont convenu, il y a plusieurs années, de se doter
de fonds d’investissement étudiant. Ils sont constitués de
contributions volontaires des étudiants, jumelées à celles de
La Fondation de l’Université Laval, de la faculté concernée
et de l’Université Laval. 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 laboratoire et des
aires fréquentés par les étudiants, et de développer les
collections de la Bibliothèque. Tous ces dons se traduisent
par des réalisations concrètes. En voici quelques-unes qui
témoignent du dynamisme de la dernière année.
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FONDS D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT DE LA FACULTÉ DES
SCIENCES DE L’ÉDUCATION : 0073

FONDS D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT DE LA FACULTÉ DE
MÉDECINE DENTAIRE : 0064

• 8 564 $ ont été attribués pour l’achat d’équipement
spécialisé;
• 10 966 $ ont été attribués en soutien financier aux stages;
• 95 838 $ ont été attribués pour divers services,
ressources éducatives et activités;
• 42 858 $ ont été attribués pour l’acquisition de matériel
informatique et de mises à jour;
• 789 $ ont été attribués en fournitures et frais divers.

• 13 728 $ ont été attribués pour l’achat
d’équipement et d’instruments dentaires.

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT
DE LA FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT,
D’ARCHITECTURE, D’ART ET
DE DESIGN : 0066

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT
DE LA FACULTÉ DE PHARMACIE : 0068

FONDS D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT DE L’INSTITUT
QUÉBÉCOIS DES HAUTES ÉTUDES
INTERNATIONALES DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL : 0074
• 3 874 $ ont été attribués pour la production
du journal des étudiants Regard critique;
• 257 $ ont été attribués en fourniture
de bureau.
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• 34 408 $ ont été attribués pour l’acquisition
d’équipement pour l’enseignement et la recherche.

• 820 $ ont été attribués pour l’acquisition de fournitures
générales;
• 698 $ ont été attribués en support aux conférences.

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES ET DE
GÉNIE : 0053
• 939 $ ont été attribués en rémunération
professionnelle;
• 120 320 $ ont été attribués pour l’acquisition de logiciels,
d’équipement divers, de volumes et de livres;
• 4 765 $ ont été attribués pour l’entretien et la
réparation de mobilier et d’équipement, pour
l’acquisition de mobilier, en réaménagement et
rénovations;
• 6 089 $ ont été attribués en frais postaux, en messagerie
et en fournitures générales.

FONDS D’INVESTISSEMENT ÉTUDIANT
DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
SOCIALES : 0076
• 33 930 $ ont été attribués pour diverses activités de
formation et d’information.

Photographe : Little Blue Production

• 6 396 $ ont été attribués pour l’acquisition de matériel
de bureau pour l’École supérieure d’aménagement
du territoire et de développement régional;
• 30 711 $ ont été attribués pour l’acquisition
d’équipement de bureau, 10 143 $ ont été attribués
pour des travaux de réfection de l’ASSÉTAR Café
et 4 017 $ pour l’achat de livres pour l’École
d’architecture;
• 46 650 $ ont été attribués pour l’acquisition
de matériel de bureau, d’aménagement, de
fournitures et d’équipement informatique
pour l’École des arts visuels;
• 72 008 $ ont été attribués pour l’acquisition
de matériel et d’équipement informatique
pour l’École de design.

FONDS D’INVESTISSEMENT
ÉTUDIANT DE LA FACULTÉ
DE MUSIQUE : 0069
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Crédit : Alerionsupermileage.ca

L’Alérion a remporté la première position à la compétition SAE Supermileage pour une deuxième année successive!

SOUTENIR LES PROJETS
ÉTUDIANTS ET ENCOURAGER
L’IMPLICATION ÉTUDIANTE!
La Fondation de l’Université Laval appuie
activement les initiatives étudiantes mises
de l’avant par les groupes étudiants de
l’Université Laval par son programme de
soutien aux activités du milieu mis en
place en l’an 2000.

Cette année, c’est 23 950 $ qui ont été ainsi investis dans
45 projets. La Fondation reconnaît qu’en s’engageant
dans des activités parascolaires, les étudiants contribuent
directement à leur formation et au rayonnement de leur
alma mater.

VOICI LA LISTE DES PROJETS
SOUTENUS PAR LE COMITÉ DE
SÉLECTION EN 2014-2015 :
• 15e colloque international étudiant du Département
des sciences historiques (10 au 12 février 2015)
• 9e colloque étudiant du Centre d’analyse des politiques
publiques (27 et 28 février 2015)
• Alérions supermileage (2014-2015)
• AlimentTERRE 2014
• Avion Cargo Laval - SAE Design 2015 West
(24 au 26 avril 2015)
• BAJA SAE de l’Université Laval (2014-2015)
• Colloque 2015 – Centre interuniversitaire d’études
et de recherches autochtones et Association étudiante
autochtone de l’Université Laval (16 et 17 avril 2015)
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• Colloque sur le monde des bières au Québec
Microbrasserie universitaire Brassta (septembre 2015)

• MBA Games (3 au 5 janvier 2015)
• Mission d’étude en foresterie internationale au Japon
(4 au 17 mai 2015)

• Compétition canadienne d’ingénierie (5 au 8 mars 2015)
• Compétition Hermès (14 et 15 février 2015)

• NeMLA 2015, 46th Annual Convention
(30 avril au 3 mai 2015)

• Concours international d’étude de cas John Molson
(4 au 9 janvier 2015)

• OTAN Laval (12 au 15 février 2015)

• Débat de la pomme (1er décembre 2014)

• Projet de création littéraire – Recueil (15 mai 2015)

• Délégation de la simulation de l’Union africaine de
l’Université Laval (19 au 25 février 2015)

• Semaine des sciences forestières (30 janvier au
1er février 2015)

• Délégation de l’Université Laval aux jeux de Génie du
Québec (3 au 7 janvier 2015)

• Simulation boursière interuniversitaire et intercollégiale
(16 et 17 janvier 2015)

• Diffusion du Savoir AÉLIÉS

• Simulation de la ligue des États Arabes
(29 janvier au 1er février 2015)

• Épreuve du Nord (6 et 7 février 2015)

• Simulation des Nations Unies à New-York
(22 au 26 mars 2015)

• Équipe « Chem-e-car » de l’Université Laval
(5 et 6 avril 2015)

• Université Laval en spectacle (11 février 2015)

• Équipe de structure de l’Université Laval - National
Student Steel Bridge Competition (22 et 23 mai 2015)

• Une salade de la part de votre pavillon
(1er au 5 décembre 2014)

• Équipe Ultrac (2014-2015)

• Participation de l’Université Laval à la finale d’UniversCité en spectacle à Trois-Rivières (4 avril 2015)

• Équipe de Traitement des Eaux de l’Université Laval
• Festival de Théâtre de l’Université Laval
• (6 au 8 novembre 2014)

• Festival international du film ethnographique du
Québec (12 au 15 mars 2015)
• Formule SAE de l’Université Laval (2014-2015)
• Grand défi Pierre Lavoie – Course à pied
(9 et 10 mai 2015)

Crédit photo : GAUL

• Festival du film étudiant de Québec
(20 au 22 mars 2015)

• Groupe Aérospatial de l’Université Laval (2014-2015)
• Ingénieurs sans frontières
• Jeux de la communication (4 au 8 mars 2015)
• Jeux du commerce (2 au 5 janvier 2015)
• Journée scientifique des étudiants 2015
(19 et 20 août 2015)
• La Table du pain (Conférence étudiante Marie-Guyart)
• Lapsus, revue de création littéraire (hiver 2015)
• Le Salon des littératures (13 mars 2015)

Fusée conçue par le Groupe aérospatial de l’Université Laval. Elle
a été lancée avec succès le 24 juin 2015 lors d’une compétition en
Utah et a atteint une altitude de 11 554 pieds.

• Les énumérés présentent la faim (16 au 18 avril 2015)
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PROVENANCE ET RÉPARTITION DES DONS
UN PROFIL FINANCIER À L’IMAGE DES DONATEURS
Au cours de l’exercice 2014-2015, La Fondation de l’Université Laval a enregistré un montant
de 25,8 M$ en engagements* et de 24,0 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.
PROVENANCE DES ENGAGEMENTS
2014-2015

PROVENANCE DES ENCAISSEMENTS
2014-2015

Étudiants
5%

Étudiant
Ami
5%
6%

Amis
13%

Diplômé
15%

Diplômés
16%

Organisations
66%

Organisation
74%

RÉPARTITION DES ENGAGEMENTS 2014-2015
SELON LE CHOIX DES DONATEURS

RÉPARTITION DES ENCAISSEMENTS
2014- 2015 SELON LE CHOIX
DES DONATEURS
1%

1% 1%
17%

52%
29%

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

14%

34%
25%

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

26%
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* 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
FONDS CAPITALISÉS

RÉPARTITION DES
SUBVENTIONS VERSÉES

FONDS CAPITALISÉS
AU 30 AVRIL 2015

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS
DÉBOURSÉS 2014-2015

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 2015
totalisent 174,1 M$. Le graphique ci-contre présente
la répartition des fonds capitalisés selon les
objectifs des fonds.

Un total de 26,7 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.

4% 1%

1%
16%

13%

22%

60%

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

36%

20%

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

27%
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MEMBRES
DE LA FONDATION
La Fondation de l’Université Laval est une
personne morale 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.
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
2014, a adopté le nouveau Règlement général, dans lequel
sont définis les critères pour être membre de la Fondation.
Les membres sont ceux qui y contribuent financièrement.

AU 30 AVRIL 2015, LA FONDATION COMPTAIT
5607 MEMBRES* RÉPARTIS COMME SUIT :

3608

MEMBRES
ACTIFS

1000-4999 $
pour un an
ou contribution
annuelle lors des
5 dernières années

1994

AUTRES
MEMBRES

Individus ayant
donné 5000 $ et
plus à vie et ne
se retrouvant pas
dans une autre
catégorie.

5

MEMBRES
D’OFFICE

• Le recteur de
l’Université
Laval
• 2 personnes
nommées par le
comité exécutif
de l’Université
Laval
• 1 personne
désignée
par le conseil
d’administration
de l’Association
des diplômés de
l’Université
Laval
• Le présidentdirecteur général
de la Fondation

* n’inclut pas les personnes décédées
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ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE
POUR DES PRATIQUES DANS LES RÈGLES
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.
Le conseil d’administration de la Fondation revoit
annuellement ces politiques et règles et les modifie,
au besoin. La Fondation s’appuie notamment sur les
textes de quatre politiques pour s’assurer de respecter
son engagement envers les donateurs et le public d’une
gouvernance saine et transparente. Ces documents, dont
voici une brève présentation, sont disponibles dans leur
version intégrale sur le site Internet de la Fondation
(http://www2.ulaval.ca/fondation/gouvernance.html).
1. Le Code d’éthique
Le Code d’éthique réitère l’engagement de la Fondation
à respecter des normes d’éthique élevées dans la
conduite de ses affaires. Il s’applique aux membres,
aux administrateurs, aux employés et aux dirigeants
de la Fondation. Il prévoit, d’une part, des devoirs et
obligations générales et, d’autre part, une obligation de
consultation et de dénonciation dans les situations visées.
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2. Les Normes de bonnes pratiques en matière de
collecte et de gestion des dons
Les Normes de bonnes pratiques en matière de collecte et
de gestion des dons complètent le Code d’éthique. Elles
tiennent compte des outils proposés par Imagine Canada
afin de permettre à un organisme de gérer ses fonds de
façon responsable et de consigner ses activités financières
de façon précise et complète. Elles doivent être respectées

par les employés et toute autre personne représentant la
Fondation. Elles portent sur l’accès à l’information, le
respect de la vie privée, les pratiques de sollicitation et de
collecte de dons ainsi que la gestion et la responsabilité
financière. Un mécanisme de soumission de plaintes et de
dénonciation est également prévu.
3. La Politique d’acceptation des dons
La Politique d’acceptation des dons définit les types
de dons possibles et les conditions selon lesquelles ils
peuvent être acceptés et reçus par la Fondation pour
utilisation aux fins de l’Université Laval. Cette politique
est revue annuellement et modifiée, si nécessaire.
4. La Politique sur la qualité de l’information
financière et du respect des mesures de contrôle
interne et des politiques
La Politique sur la qualité de l’information financière et du
respect des mesures de contrôle interne et des politiques
encadre les responsabilités du comité d’audit et de gestion des
risques et définit les pouvoirs et responsabilités de la direction
générale, eu égard à l’auditeur externe. Un mécanisme de
soumission de plaintes et de dénonciation est prévu.
La personne suivante a été désignée pour recevoir
toutes plaintes au sujet de la comptabilité, des contrôles
comptables internes, de l’audit, du respect des lois, des
règlements, des résolutions, des politiques, des codes et
des contrats applicables à la Fondation ou qui la lient :
Madame France Philibert
Adjointe de direction
La Fondation de l’Université Laval
2325, rue de l’Université
Local 3402
Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-5182
Courriel : france.philibert@ful.ulaval.ca
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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). 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 long terme en conformité
avec la Politique de placement. Au 30 avril 2015, la répartition
cible est la suivante: titres de participation 55 % (20 % en
actions canadiennes, 15 % en actions américaines et 20 %
en actions internationales), titres d’emprunt 30 % (20 % en
obligations et 10 % en dette hypothécaire commerciale)
et placements particuliers 15 % (10 % en placements
immobiliers et 5 % en obligations à rendement élevé).
Le tableau ci-dessous présente, pour les fonds capitalisés, le
rendement des quatre derniers exercices se terminant le 30 avril.
PÉRIODE

RENDEMENT

2014-2015

11,9
13,3
11,1
1,8

2013-2014
2012-2013
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2011-2012

%
%
%
%

Afin de comparer la performance des fonds de dotation
placés à long terme (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 166,3 M$ au
31 décembre 2014, l’Université Laval figure au 21e rang
parmi les 68 universités canadiennes qui ont répondu au
sondage de 2014. Les rendements ci-dessous sont présentés
pour les périodes d’un an, deux ans, quatre ans et dix ans
se terminant le 31 décembre 2014. Les rendements de la
médiane des fonds de plus de 100 M$ (#1, 24 universités
avec un actif moyen de 567 M$) ainsi que celle des fonds de
30 M$ à 100 M$ (#2, 25 universités avec un actif moyen de
61 M$) sont fournis à titre comparatif.
PÉRIODE

RENDEMENT ANNUALISÉ
Fiducie
globale

Médiane
ACPAU #1

Médiane
ACPAU #2

un an

10,8 % 11,5 %

deux ans

12,8 % 14,8 % 13,0 %
9,0 % 10,2 %
8,5 %
6,0 %
6,6 %
6,6 %

quatre ans
dix ans

9,7 %

ÉTATS
FINANCIERS
POUR MIEUX COMPRENDRE LES ÉTATS
FINANCIERS 2014-2015 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 générale de la Fondation. La responsabilité
de l’auditeur externe 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.
• 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 la partie des
fonds qui sont placés à long terme (fonds
dits capitalisés) et comme produits du
fonds d’enseignement, de recherche
et de développement ou du fonds
d’administration générale pour la partie des
fonds placés à court terme (fonds dits non
capitalisés).
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 2014-2015, les revenus de placement du fonds de
dotation totalisent 12,4 M$.
Chaque souscription est attribuée au fonds auquel elle est
destinée. Puisque les états financiers sont présentés sur une
base de comptabilité d’exercice, les souscriptions impliquent
une estimation du montant à recevoir après détermination
de la provision pour non-respect des engagements.
Certaines souscriptions peuvent comprendre des conditions
particulières qui doivent être respectées; elles sont inscrites
sous l’appellation subventions. Au total, les revenus de
souscriptions de la Fondation se sont élevés à 18,0 M$.
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 présentent, après analyse des disponibilités financières
et des besoins, des demandes de subventions à la Fondation.
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Les subventions versées totalisent 16,9 M$. La note
complémentaire 17 aux états financiers fournit le détail des
subventions versées selon le fonds.
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 et des revenus de placements, les contributions
de l’Université et le revenu net des stationnements. La note
complémentaire 16 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 frais de sollicitation et
d’administration.

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,
Fonds de développement de la culture et
de l’engagement social 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
trouve également les demandes de capitalisation des
comités directeurs des fonds.
Pour consulter les états financiers 2014-2015 de La Fondation
de l’Université Laval, voir la section “Gouvernance” du site
www.ful.ulaval.ca (http://www2.ulaval.ca/fileadmin/
ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/etats_financiers_2015.pdf).
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UNE ÉQUIPE
DÉVOUÉE

Crédit : Francis Fontaine
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Les membres de la Fondation travaillent avec ardeur
et conviction au développement de la culture philanthropique
au sein de la communauté universitaire, tout comme auprès
des diplômés et des amis de l’Université Laval.
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VOICI LES MEMBRES DU
PERSONNEL DE LA FONDATION DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL AU 30 AVRIL 2015

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Michel Tremblay, président
Isabelle Saillant, vice-présidente

Secrétaire corporatif
Marc Lajoie (50%)

Président-directeur général
Yves Bourget

Consultant stratégique
Ludger St -Pierre
Conseiller stratégique de la
Grande campagne
Denis Rhéaume
Conseiller au développement
philanthropique
Gabriel Huot

Adjointe de direction
Céline Bégin

Vice-présidence, développement
philanthropique
Jean Comeau

Conseiller juridique
Marc Lajoie (50%)

Directrice, communications et
relations avec les donateurs
Isabelle Bussière

Directrice, développement
philanthropique
Campagnes annuelles
Julie Massé (M.-Claire D.-Lepage)

Directeur principal,
développement philanthropique
FSG
Rémi Dion

Directrice,
développement philanthropique
FSG
Bénédicte N'Dri (Mathieu Loranger)

Conseillère ﬁdélisation et
relations avec les donateurs
Martine Nollet

Conseillère communication
marketing (Grande campagne)
Aude Gérard

Coordonnatrice,
développement philanthropique,
Campagnes annuelles
Fabiola Lorng

Directeur principal,
développement philanthropique
FMED
Yves Jourdain

Directeur,
développement philanthropique
Responsable dons planiﬁés
Marc Deschênes

Chargé de communication
et marketing
Dave O’Farrell

Rédactrice
Catherine Gagné

Secrétaire de gestion
Campagnes annuelles
Marilyn Wellmann

Directrice
développement philanthropique
FFGG et FSÉ
Carole Girard

Directeur,
développement philanthropique
FSAA
Érik Leblanc

Conseillère en stratégie
numérique
Isabelle Rouleau

Directeur,
développement philanthropique
FSS
Claude Parent

Directrice,
développement philanthropique
FD
Nadja Rioux

Directrice,
développement philanthropique
FPHA
Samar Sawaya

Directeur adjoint,
développement philanthropique
FSA
Frédéric Tremblay

Bureau de Montréal
Secrétaire de gestion
Sophie Bouchard (33%)

Secrétaire de gestion et
réceptionniste
Mona Tremblay

Chef comptable
Annick Lessard

Analyste informatique
Marie-Luce Jacob

Fichier des diplômés
Commis à la recherche
de renseignements
Chef d’équipe
Manon Giguère

Responsable réseau
Éric Dumont

Fichier des diplômés
Commis à la recherche
de renseignements
Francine Fraser

Programmeur-analyste
Pierre Ratté

Fichier des diplômés
Commis à la recherche
de renseignements
Amélie Gagnon

Analyste ﬁnancier
En dotation
Technicienne en
administration/RH
Frédérique Garant
Technicienne en
administration
Julie Grondin

Fichier des diplômés
Commis à la recherche
de renseignements
Géraldine Hamel (50%)

Agente comptable
Géraldine Hamel (50%)

COMMUNICATIONS
Agente comptable
Karine Sirois

INFORMATIQUE ET FICHIER DES DIPLÔMÉS

ADMINISTRATION

Directrice
développement philanthropique
FLSH
Suzanne Viau
Secrétaire de gestion
Marie-France Boucher

Directeur, systèmes d'information
Nicolas Laplante

Adjointe aux
communications
Marie-Ève Lachance

Adjointe de direction
France Philibert

Agente de recherche
et de planiﬁcation
Geneviève Langlois

Directeur, administration et
ﬁnances
Sébastien Rodrigue

Secrétaire de gestion-FSG
Ève Léveillé-Dutil

Direction générale
LÉGENDE

DÉVELOPPEMENT
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Rattaché spéciﬁquement
à une faculté

Merci!
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LÉA CHASTENAY-JOSEPH

LAURÉATE D’UNE BOURSE
DE LEADERSHIP ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
étudiante en actuariat, joueuse étoile
du soccer Rouge et Or et bénévole
pour l’aide aux devoirs.

