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Une université dynamique et innovante 
grâce à vous !

Mot de la rectrice

https://www.ulaval.ca/fondation/
https://www.ulaval.ca/fondation/
http://ful-magni.ful.ulaval.ca/fichiers/video/mot-rectrice.mp4
https://www.ulaval.ca/fondation/
https://youtu.be/AYYNnZHxA5k
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Découvrez ce que vous avez rendu possible
MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Chers diplômés, donateurs et amis de l’Université Laval,

Je suis très fier de vous présenter notre Rapport d’impacts 2018-2019, qui met en lumière 
l’influence que vous exercez sur le développement de l’enseignement, de la recherche et  
de la création à l’Université Laval ainsi que sur l’ensemble de la société. 

Contribuer à la gestion d’une fondation dont les retombées sont aussi déterminantes pour améliorer 
notre monde aujourd’hui et demain est pour moi très enthousiasmant. Ce fut une année bien  
remplie, qui a permis de resserrer les liens qui vous unissent à cette importante institution qu’est  
l’Université Laval. Je profite de l’occasion pour souligner l’excellent travail du président du conseil 
d’administration sortant, grâce à qui nous pouvons poursuivre nos efforts sur des bases solides. 

Aussi, je souhaite remercier l’équipe des administrateurs pour leur dévouement et leur rigueur.  
Ils s’assurent d’optimiser vos gestes philanthropiques afin qu’ils aient le plus d’impact possible  
dans la communauté. 

Mais tout cela ne serait possible sans vous, sans votre immense générosité et sans le rayonnement 
que vous exercez par vos engagements respectifs. Le mot le plus important à retenir de ce rapport 
est incontestablement MERCI. Les étudiants, professeurs, chercheurs et tous les artisans qui propulsent 
l’Université Laval chaque jour sont reconnaissants de votre soutien. Merci de partager notre vision 
d’avenir, qui vous invite à porter en vous fièrement le « UL pour toujours ».

Michel Dallaire

Michel Dallaire

https://www.ulaval.ca/fondation/donner/gouvernance-et-gestion-des-dons.html
https://www.ulaval.ca/fondation/donner/gouvernance-et-gestion-des-dons.html
https://www.ulaval.ca/fondation/donner/gouvernance-et-gestion-des-dons.html
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+ Découvrir les membres de l’équipe de La Fondation

MOT DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE PAR INTÉRIM

Bonjour à tous et à toutes, qui contribuez au développement et au rayonnement de l’Université Laval,

Cette année, nous avons travaillé en amont pour resserrer nos liens avec notre communauté de diplômés.  
Cet effort a porté ses fruits puisque nous constatons avec bonheur que vous êtes de plus en plus nombreux 
à participer aux activités et à démontrer votre fierté d’avoir étudié chez nous. Nous avons également amorcé 
un important chantier destiné à bonifier l’offre de valeur à tous les diplômés et ce, afin de mettre en place  
et d’animer un réseau de diplômés fiers, connectés, engagés envers l’Université Laval et leur communauté, 
tout au long de leur vie.

De plus, grâce à vous, 25,1 M$ ont été amassés et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Cet 
argent est entièrement investi dans les fonds que vous avez désignés et qui vous tiennent à cœur.  
Nous sommes fiers à la Fondation de pouvoir vous offrir cette possibilité de choisir la destination 
de votre don, ce qui rend votre geste et son impact beaucoup plus significatifs. 

Je vous invite à visionner les vidéos et à lire les témoignages présentés dans ce rapport. Ils illustrent 
bien la portée de vos gestes.

Merci du fond du cœur !

France Croteau

Des diplômés fiers et engagés !
France Croteau

https://www.ulaval.ca/fondation/nous-joindre.html
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Une croissance exceptionnelle

Évolution du nombre
de donateurs individuels 19 793

508

24,4 %

8,8 M$*

16,2 M$

91 %

47 %

personnes qui, ensemble, ont 
donné plus de 

organisations donatrices 
pour un total de

Une croissance  
de plus de  

du nombre de donateurs individuels

d’entre eux ont donné pour  
la première fois de leur vie à l’UL

des donateurs sont diplômés de L’UL

* soit un résultat total de plus de 25 M$ en considérant les dons organisationnels.

2017-2018 2018-2019

19 793

13 442

Impacts de vos dons
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...+

Après avoir complété un DEC au Cégep Garneau et deux ans en travail 
social à l’Université Laval, Claudia a décidé de changer de profession 
pour se diriger vers le programme de génie géologique. Il va sans dire 
que ce fut, pour elle, une décision difficile à prendre, non seulement 
en raison du temps que cela allait lui prendre et du retour aux sciences 
pures, mais aussi en raison de sa situation financière. La bourse de  
leadership et développement durable lui a donc été d’une grande aide : 
elle lui a permis de se concentrer sur ses études et sur son implication 
scolaire en travaillant moins d’heures par semaine. Cette bourse a aussi 
été un point tournant lors de son stage à l’Université de Turin, en Italie, 
à l’été 2019. Cette expérience de travail lui a permis de rencontrer d’autres 
étudiants exceptionnels qui désirent, tout comme elle, être des leaders 
positifs de demain.

« Grâce à des donateurs comme vous, je peux réaliser  
mon rêve : devenir une leader positive en matière 
d’environnement. La bourse que j’ai reçue pendant toute  
la durée de mes études m’a aidée à croire en moi. Croire 
que, parfois, les décisions qui nous font peur peuvent se 
transformer en réussite quand nous travaillons bien. »

Claudia Perreault 
Étudiante en génie géologique 
Récipiendaire d’une bourse de leadership et développement durable

Une expérience de stage en Italie pour Claudia
Claudia Perreault

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-geologique-b-ing.html
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/premier-cycle/bourses-de-leadership-developpement-durable/
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/premier-cycle/bourses-de-leadership-developpement-durable/
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Les ressources du coopératisme sont immenses  
et doivent être mises au service d’un monde meilleur
ALBAN D’AMOURS VEUT Y CONTRIBUER  
DE FAÇON TANGIBLE.
Le coopératisme a fortement marqué les Québécois, surtout lorsqu’on 
pense au Mouvement des caisses Desjardins instauré au début du  
20e siècle. Nombreux sont ceux à vouloir son essor, tant au Québec,  
terreau coopératif très fertile, qu’ailleurs dans le monde. Malgré le  
nombre incroyable de coopérateurs sur la planète, un milliard et plus,  
le modèle d’affaires coopératif n’occupe pas toute la place qu’il devrait 
pour contribuer à l’avènement d’un nouvel ordre économique mondial  
où l’on retrouverait plus de justice, plus de démocratie et plus  
de valeurs humaines dans la conduite des affaires. 

Celui qui a présidé le Mouvement Desjardins de 2000 à 2008, monsieur  
Alban D’Amours, père de la rectrice Sophie D’Amours, réfléchit à ces questions 
et souhaite marquer, à sa façon, notre société. Il souhaite que le pouvoir 
de l’exemple et le pouvoir de la pensée puissent inspirer les décideurs soucieux 
de contribuer au mieux-être des populations dans un système économique  
en constante évolution. Il s’est donc engagé à donner 325 000 $ sur cinq ans 
à l’Université Laval pour créer une nouvelle Chaire de leadership en sociologie 
de la coopération. Avec, en plus, les contributions de la Faculté des sciences 
sociales, le financement de cette chaire Alban D’Amours a permis le 
recrutement d’un titulaire, monsieur Dan Furukawa Marques, professeur  
adjoint au Département de sociologie de l’Université Laval.

Pour appuyer les activités de la Chaire, un fonds de soutien a aussi  
été mis en place et monsieur D’Amours s’y est engagé pour 200 000$.  
Le Mouvement Desjardins, afin de soutenir cette belle initiative, s’est engagé 
à jumeler le don.  Ce fonds permettra notamment la remise de bourses aux 
étudiantes et étudiants qui souhaitent participer à l’analyse et à la réflexion 
sur l’apport du modèle coopératif au développement des sociétés.

« À titre d’anciens diplômés de l’Université Laval,  
ma conjointe et moi avons voulu être reconnaissants, 
exprime Alban D’Amours. Un autre motif nous a  
guidés dans cette décision. Celui de contribuer à l’essor  
du coopératisme chez nous et dans le monde pour 
participer à l’avènement d’un nouvel ordre économique 
mondial en faisant appel à la recherche et 
à l’enseignement universitaire. »

M. Alban D’Amours, recevant son insigne de grand officier du Cercle de la rectrice lors de la Soirée 
des grands donateurs. À sa droite : Mathieu Montégiani, président de la CADEUL et étudiant 
au baccalauréat en droit.

Alban D’Amours
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Améliorer la qualité nutritionnelle des aliments  
et les saines habitudes alimentaires
UN GESTE DE LA FONDATION FRANÇOIS-BOURGEOIS
Les membres de la famille Bourgeois ont des liens tricotés serrés par des 
valeurs de partage. Le père, François Bourgeois, ancien président de la 
compagnie québécoise Lactantia, était un grand philanthrope et créa, en 
1999, le Fonds François-Bourgeois. Depuis son décès en 2001, ses filles, 
Luce, Marguerite, Marthe, Andrée, Louise et Esther, ainsi que son épouse, 
Monique H. Bourgeois, honorent sa mémoire en continuant d’alimenter  
le fonds.  

Elles ont dédié cette année une nouvelle somme de 300 000 $ qui 
permettra à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation,  
en collaboration avec l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels 
(INAF), de mettre en place une infrastructure de recherche sur les aliments, 
la nutrition et la santé. Elle regroupera trois composantes principales :  
un laboratoire d’innovations culinaires, un laboratoire en physicochimie  
et une unité d’évaluation sensorielle. Ce complexe d’études des 
comportements alimentaires sera doté d’une salle multifonctionnelle, 
destinée à l’observation des groupes lors de la prise de repas et 
de dégustation, ainsi que de salles de rencontres privées répondant  
aux standards de confidentialité pour les évaluations et interventions  
en psychologie et en nutrition. 

« Notre famille voue un attachement particulier aux secteurs agricole et alimentaire. C’est dans notre ADN! Notre père François 
Bourgeois, notre grand-père Jean-Baptiste et les huit générations avant lui ont vécu sur une ferme laitière à St-Célestin, près 
de Nicolet. Après ses études en génie rural, notre père a consacré sa vie professionnelle à une entreprise florissante du domaine 
alimentaire, Lactantia. Il croyait en la recherche pour développer de nouveaux créneaux et n’hésitait pas à consulter la Faculté des 
sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval pour tester des produits avant leur mise en marché. Ces échanges  
et cette collaboration ont survécu au passage du temps. Il devenait donc tout naturel pour nous de  soutenir l’INAF et la Faculté.  
Nous sommes très fières d’être associées à ce projet ambitieux. »

Les sœurs Bourgeois : à l’avant, de gauche à droite: Marguerite et Esther; à l’arrière: Marthe, 
Monique, Luce, Andrée et Louise

Fondation François-Bourgeois
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Plus de recherche sur le SIDA

« Le soutien financier que j’ai reçu permet de faire avancer les recherches 
sur le SIDA. Bien qu’il y ait une nette amélioration dans les traitements 
proposés ces dernières années, beaucoup de travail reste à faire.  
J’espère contribuer aux percées pour guérir les gens et apporter  
une solution permanente à ce virus. 

Je suis originaire de l’Ile de la réunion et suis arrivé à Québec en 2016 pour 
un échange avec l’Université Laval. Les bourses sont un levier pour les 
laboratoires de recherche. Grâce à cela, j’ai pu poursuivre ma maîtrise en 
microbiologie-immunologie et je prévois débuter mon doctorat dès l’été 
2019. La recherche est importante pour moi, car nos découvertes 
amélioreront la vie des patients.

Merci à tous les donateurs et donatrices qui nous soutiennent. » 

Julien Clain
Étudiant à la maîtrise en microbiologie-immunologie - avec mémoire

Campagne
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Cette année, 3800 employés et retraités ont fait un don, ce qui représente 
500 donateurs de plus que l’an dernier. Grâce à eux et à la contribution des 
étudiantes et étudiants, 2,5 M$ ont pu être amassés.

Les fonds recueillis servent à soutenir les activités de recherche 
et d’enseignement et permettent d’avoir une réelle incidence sur  
les conditions de réussite des étudiantes et étudiants.

« Au Service de placement, nous avons été témoins 
d’impacts concrets de votre soutien. Nous avons  
permis à un étudiant en situation de handicap de  
se trouver un stage rémunéré pour l’été »
André Raymond, directeur du Service de placement de  
l’Université Laval et directeur général par intérim de la  
Direction générale de la formation continue

3800 membres de la communauté universitaire mobilisés
Campagne
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Campagne

Mobilisés financièrement et bénévolement, les étudiantes et étudiants 
ajoutent un don à leurs frais de scolarité afin de réaliser des projets qui 
leur tiennent à cœur dans leurs facultés. Ce sont eux qui déposent des 
projets (rénovations, achats d’équipement, etc.) et les mènent à terme,  
encadrés par les responsables de leur faculté.

Le principe de fonctionnement du Fonds d’investissement étudiant 
permet de tripler les montants des étudiants grâce aux contributions 
de l’Université, de la Fondation et des diplômés. Ainsi plus de 2,8 M$  
ont été investis partout sur le campus.

« La générosité des donateurs et des donatrices m’inspire 
et me motive à m’engager encore plus à l’Université Laval. 
J’ai eu la chance d’être chargé de projet pour la rénovation 
des locaux de mon association étudiante. Au-delà de la 
satisfaction d’offrir un endroit neuf avec de nombreux 
services à mes pairs, ce dont je suis le plus fier est d’avoir 
contribué à briser l’isolement social de certains d’entre eux. 
Je me souviens d’Antoine, par exemple, qui était seul et 
avait énormément de difficulté à s’intégrer. Les nouveaux 
locaux lui ont permis de rencontrer des nouvelles 
personnes et de se faire des amis. Merci à tous les 
donateurs et donatrices d’avoir contribué à ce qu’il puisse 
vivre une expérience enrichissante sur le campus. »
Nathaniel Morin, maîtrise en administration des affaires

Une communauté étudiante engagée sur tous les plans

https://www.youtube.com/watch?v=ARJCT19Tu0I&feature=youtu.be
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C’est à l’été de ses 14 ans, dans une classe naturelle, que Martine Lapointe 
a eu un coup de foudre pour la botanique. Cette passion l’a amenée 
à devenir technicienne experte en foresterie, rôle qu’elle exerce depuis  
28 ans au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université 
Laval. Au quotidien, elle soutient les professeurs et les étudiants dans la 
préparation de leurs cours et travaux de recherche et se déplace sur le 
terrain qui, principalement, se déroule à la forêt Montmorency.

« J’ai le meilleur employeur que j’aurais pu avoir. Il m’a 
permis d’aller loin dans ma carrière et de m’épanouir, 
déclare-t-elle. Pour moi, l’Université Laval n’est pas 
juste un employeur, c’est un milieu de vie. Je suis fière 
de faire partie de la grande famille de la communauté 
universitaire et j’ai l’intention d’y demeurer pour 
quelques années encore. »
Cette fierté, Martine Lapointe l’exprime aussi par la philanthropie, 
puisque depuis près de 25 ans, elle soutient le Fonds d’investissement 
étudiant de sa faculté. « Je constate les impacts directs de mes dons tous 
les jours. Chaque année, je dois demander plusieurs milliers de dollars 
pour remplacer les équipements et acheter du nouveau matériel. Cet 
argent est en majeure partie puisé à même le fonds auquel je contribue. 
C’est très gratifiant, confie la donatrice. »

En plus de ses dons prélevés sur sa paie, Martine Lapointe a fait don,  
en 2016, de l’herbier qu’elle a réalisé durant ses études. Il a rejoint 
l’Herbier Louis-Marie, reconnu parmi les plus riches au monde avec  
plus de 770 000 spécimens et une grande collection de mousses, 
sphaignes et espèces rares. L’ensemble de ses dons a permis à  
Martine Lapointe d’atteindre, en 2017, le prestigieux titre de  
gouverneure de La Fondation de l’Université Laval.

Plus d’équipement et de matériel pour le Département  
des sciences du bois et de la forêt

Campagne



Le geste de « donner au suivant » peut prendre 
différentes formes. L’une des plus invitantes, 
observée ces dernières années, est celle du don 
planifié, soit un don qui demande une  
planification personnalisée et qui se réalise 
principalement au décès. À ce titre, La Fondation 
de l’Université Laval offre depuis cinq ans deux 
programmes de dons planifiés afin de rejoindre 
tous les donateurs, peu importe leur âge et leur 
patrimoine. Tout le monde peut poser un geste 
inspirant afin de préparer la relève de demain,  
et ce, dès aujourd’hui !

La Fondation de l’Université Laval s’enorgueillit 
surtout d’être la seule fondation universitaire 
canadienne à offrir un programme de dons 
planifiés en deux volets distincts : Pérennia et 
Les Cent-Associés. Le premier offre la possibilité 
pour les donateurs de perpétuer le savoir;  
le second permet aussi de marquer l’histoire 
de notre grande institution d’enseignement  
dont les origines remontent à plus de 350 ans.

Les deux programmes ont des effets combinés fort 
importants comme en témoignent les chiffres 
des dernières années. Les sommes accumulées 
au fil des ans sont prometteuses pour l’avenir et 
contribueront de façon notoire au développement 
de l’enseignement, de la recherche et de la création.

2,1 M$
Valeur des engagements en dons planifiés  
pour 2018-2019.

38,6 M$
Valeur totale des engagements actifs  
en dons planifiés

Penser à demain, dès aujourd’hui !
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Dons planifiés
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Dre Yolande Dubé (Médecine 1974) est Médecin clinicienne et  
enseignante titulaire au Département d’ophtalmologie et  
d’ORL-chirurgie cervico-faciale de la Faculté de médecine.

Son don planifié vise à soutenir les étudiants et étudiantes de 2e et  
3e cycle en sciences de la santé qui souhaitent développer les notions 
d’éthique appliquée au monde des soignants. Un enjeu de société 
important pour les prochaines décennies, selon elle.

« La philanthropie est la pierre angulaire d’une société  
en santé et qui prend soin de ses semblables. Faire un  
don planifié m’a permis de transmettre à la prochaine 
génération les valeurs qui me sont chères et qui sont 
essentielles à notre enrichissement personnel et  
collectif : la bienveillance et le partage. »

Entourer les personnes vulnérables  
de plus de bienveillance

Dons planifiés
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Me Gabrielle Marceau est conseiller principal à la Division des affaires 
juridiques de l’OMC, professeure associée à la Faculté de droit 
de l’Université de Genève et professeure invitée dans différentes 
institutions. Elle a effectué un don planifié en faveur de la Faculté  
de droit afin de contribuer à la formation d’une prochaine  
génération de spécialistes en droit international.

« Ayant la chance de bénéficier d’un revenu confortable, 
je trouve important de soutenir ma faculté afin que 
d’autres étudiants développent une passion pour le droit 
international, ce qui les amènera encore plus loin. Mon 
don par testament me permet de donner un montant 
significatif qui aura un impact plus grand. »

Participer à la formation de futurs  
spécialistes en droit international 

Dons planifiés
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Au total, pour l’année financière  
2018-2019, le programme  

compte 28 membres.
CLAUDE DUSSAULT
PRÉSIDENT
PLACEMENTS ACVA INC.
MEMBRE DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
DE METRO RICHELIEU INC.
[Diplômé]
Actuariat, 1975

FRANÇOIS LEMAI 
GESTIONNAIRE D’IMMEUBLES
COLLECTIONNEUR 
ET CINÉPHILE
[Ami]

Dons planifiés

Deux personnes ont rejoint le groupe  
Les Cent-Associés cette année.
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LA COLLECTION DE FRANÇOIS LEMAI EN HÉRITAGE 

Passionné de cinéma et philanthrope, monsieur François Lemai a légué près de 200 
appareils et équipements cinématographiques aux Collections de l’Université Laval. 
D’ici 2020, 400 nouvelles pièces devraient s’ajouter et au cours des prochaines 
années, au moins 1800 autres rejoindront la collection. Fruit d’une trentaine d’années 
de recherche sur plusieurs continents, cette collection est sans conteste la plus 
grande du genre au Canada, pouvant se comparer avec les plus importantes au monde. 

L’ampleur du don de monsieur Lemai lui octroie le titre de 28e membre du programme 
de dons planifiés Les Cent-Associés. Mais avant tout, c’est le plaisir de partager sa passion 
qui nourrit le donateur. « Je souhaite que mon don permette aux étudiants et aux  
chercheurs d’utiliser la collection pour approfondir les connaissances, ce qui n’existe  
nulle part dans le monde », confie-t-il. 

Un tel don a aussi une portée chez l’ensemble des gens curieux d’en apprendre 
davantage sur l’histoire du cinéma, puisqu’une partie de la collection a été présentée 
dans le cadre du colloque international Matérialité, esthétique et histoire des techniques : 
la collection François Lemai comme laboratoire, tenu à Québec du 14 au 17 mai 2019.  
Une quarantaine de spécialistes en provenance des États-Unis, de la France, 
de l’Angleterre, de la Belgique et du Canada dans le domaine du cinéma et de la 
recherche cinématographique ont été de la rencontre.

« J’aimerais que l’Université Laval ait une collection exemplaire 
dans le monde, comparable à la cinémathèque française ou aux 
grandes collections privées comme on retrouve en Europe et aux 
États-Unis  »
-François Lemai

Un pan de l’histoire du cinéma dévoilé
Dons planifiés
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Portrait de nos personnes diplômées

diplômés
312 000  

60 ANS ET +
89 277

17-29 ANS
36 019

30-39 ANS
56 847

40-49 ANS
57 801

50-59 ANS
52 938

Hommes/Femmes

Groupes d’âge

Où sont établis nos diplômés

272 963

8 853

11 066

QuébecCanada 
(hors Québec)

International

Québec : 158 040 
Montréal : 25 722

Portrait
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+ Consulter toutes les photos

Les 8, 9, 15 et 16 juin 2019, plus de  
4000 nouveaux diplômés ont été 
accueillis en grande pompe au PEPS 
de l’Université Laval pour recevoir leur 
diplôme. Pour l’occasion, la Fondation 
leur avait réservé une Zone diplômés en 
préambule à la cérémonie de collation 
des grades. Concours et kiosque 
de photos ont d’ailleurs fait bien des 
heureux! 

Des finissants des 17 facultés ont  
ainsi été rencontrés au cours de  
ces deux week-end. Pour l’équipe de  
la Fondation, il s’agit d’une occasion 
privilégiée de créer des liens avec  
eux et de nourrir leur fierté d’être 
diplômés UL.

De nouveaux diplômés et diplômées  
prêts à conquérir le monde

Collation des grades

https://www.facebook.com/pg/LaFondationUL/photos/?tab=album&album_id=10156372074786616
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Une fierté qui conduit à la victoire
Depuis 2001, La Fondation de l’Université Laval donne rendez-vous aux 
amateurs de football dans le cadre de ses avant-matchs. En 2018, près de  
2 000 diplômés et fidèles partisans se sont réunis sous le grand chapiteau 
de la Fondation pour fraterniser et transporter l’équipe de football du Rouge 
et Or jusqu’à son 10e championnat national. En plus de casser la croûte,  
les participants ont pu tester leurs connaissances du football universitaire 
canadien lors des quiz interactifs présentés lors de chaque événement.  
Un filet avec des cibles a aussi fait l’objet d’un concours présenté par VIA Rail, 
alors que la personne avec le meilleur taux de réussite a reçu un crédit-
voyage de 500 $ offert par le transporteur.

Avant-matchs
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DES PROJETS ÉTUDIANTS INSPIRANTS ET PROMETTEURS

C’est avec l’objectif de mettre l’expertise des étudiants de l’Université 
Laval sous les projecteurs que s’est déroulée cette mémorable journée. 
Au total, 18 projets étudiants furent présentés aux participants tout au long 
de la journée par des étudiants des domaines des sciences, de la médecine, 
de la musique, de l’agroalimentaire, de la foresterie et de l’architecture. 
Tous ont été épatés par le talent, le dynamisme et la créativité des 
étudiants. Le contact avec de jeunes étudiants a sans aucun doute été 
le moment fort de leur journée; elle a fait vibrer de façon particulière 
leur fierté d’être diplômés UL.

« Cette année, nous voulions présenter la diversité des 
talents UL. La Classique est l’occasion rêvée d’encourager  
et de mettre en valeur le dynamisme de l’Université Laval », 
mentionne la présidente-directrice générale par intérim 
de La Fondation de l’université Laval, France Croteau. 

En ordre gauche à droite : Mme France Croteau, présidente-directrice générale par intérim de  
La Fondation de l’Université Laval, M. Jean-Guy Paquet, ancien recteur de l’Université Laval,  
M. Jean-Pierre Després, coprésident de l’événement et professeur-chercheur à l’Université  
Laval, Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval, M. Jacques Tanguay, coprésident 
de l’événement et vice-président et directeur général d’Ameublements Tanguay,  
Mme Marie-France Poulin, présidente du Conseil d’administration de l’Université Laval.

Au total, 50 diplômés et amis de l’Université Laval ont participé à la 2e édition de la randonnée à vélo.

70 000 $ pour la 70e édition de la Classique  
des diplômés UL

Le 2 juillet, plus de 300 golfeurs, cyclistes et partenaires 
se sont réunis au Club de Golf Royal Québec pour célébrer 
le 70e anniversaire de cet événement bien connu de la 
communauté universitaire. Les profits de l’événement et  
la contribution de généreux donateurs ont permis 
à La Fondation de l’Université Laval de remettre un chèque 
de 70 000 $ qui sera distribué aux étudiants en bourses  
et en soutien à diverses initiatives.

Classique de golf
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REVENIR SUR LE CAMPUS
C’est sous le thème « Revivre notre fierté, ensemble »  
que plusieurs centaines de personnes se sont réunies,  
du 13 au 21 octobre 2018, pour célébrer et partager  
leur fierté d’être diplômés, étudiants ou employés 
de l’Université Laval. Cette nouvelle formule 
de rassemblement annuel est destinée à valoriser  
les expertises de l’institution et de ses diplômés  
grâce à une programmation diversifiée.

Une variété d’activités étaient offertes aux participants lors 
de cet événement. Parmi elles, un rallye découverte mettant 
en lumière les lieux inusités et les curiosités du campus.  
De la technologie de pointe en passant par les aménagements 
extérieurs, ce parcours était l’occasion de découvrir  
ou de redécouvrir les joyaux bien gardés des lieux. Des 
conférences sur des sujets d’actualité, comme l’intelligence 
artificielle, le stress et la mémoire, ainsi que l’histoire des 
médicaments étaient aussi offertes. Également, un concours 
organisé sur le Web et sur les réseaux sociaux a favorisé  
la remise de plus de 6 000 $ en prix. 

Au cours de cette semaine, les diplômés et diplômées  
ont aussi eu la chance de rencontrer, à Québec,  
l’animateur de l’émission Première heure à Radio-Canada 
Claude Bernatchez et, à Montréal, l’homme d’affaires bien 
connu Andrew Molson. Sous forme de grandes entrevues 
menées par la rectrice Sophie D’Amours, ces événements  
ont permis aux participants et participantes de découvrir  
les parcours inspirants et peu banals de ces deux hommes.

Semaine UL pour toujours 
Semaine UL

En haut : Thé à l’ancienne réunissant les diplômés célébrant leur 55e à 65e anniversaire de promotion. 
En bas : Entrevue de la rectrice avec Claude Bernatchez (à gauche) et avec Andrew Molson (à droite)
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Les Retrouvailles
UNE TRADITION RASSEMBLEUSE 

La Semaine UL pour toujours comportait les traditionnelles  
Retrouvailles qui, chaque année, soulignent les anniversaires de  
promotion quinquennaux. En 2018, les célébrés, toutes promotions et 
facultés confondues, ont été réunis pour la première fois ensemble dans  
un PEPS spécialement aménagé pour l’occasion. Cocktail, souper et soirée 
avec DJ, piste de danse et jeux de lumière, tout y était pour la création 
d’une atmosphère aussi chaleureuse qu’électrisante. 

« Les Retrouvailles annuelles sont un moment privilégié 
pour les diplômés de l’Université et nous mettons tout 
en œuvre pour leur offrir une expérience mémorable », 
Caroline Girard, directrice principale, communications et relations  
avec les diplômés à la Fondation

Plus de 100 promotions ont contribué à la réussite des Retrouvailles 2018. 
Représentées par autant de responsables de promotion qui avait la tâche 
de mobiliser le plus grand nombre de diplômés de leur promotion respective.

Les retrouvailles
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+ Découvrez le profil de ces diplômés remarquables

Diplômés de l’Université Laval à l’honneur
Le 8 mai 2019, près de 400 personnes se sont réunies au Palais 
Montcalm pour assister à la cérémonie Les Remarquables. Des diplômés 
en début de carrière, des diplômés d’expérience et des philanthropes 
engagés ont été chaleureusement reconnus et célébrés par leur alma mater. 
Ces 13 personnalités d’exception ont été honorées pour l’excellence de leur 
parcours professionnel, leur engagement dans la communauté et leur 
grande contribution au rayonnement de leur université. Félicitations à ces 
remarquables lauréats et lauréates qui font la fierté de l’Université Laval  
et de sa grande communauté. Ils sont des modèles inspirants pour tous 
ceux et celles qui veulent participer activement et positivement au  
mieux-être de la collectivité.

Lors de cet événement, six Grands diplômés et quatre Jeunes diplômés 
ont été honorés. Aussi les prix de Bénévole de l’année, Jeune philanthrope 
et Coup de cœur philanthropique ont été décernés. Gauche à droite, haut en bas : France Croteau, Simon Rondeau-Gagné, Laurent Turcot, Erick Rivard, 

Geneviève Tirman, Gary Kobinger, Jacques Simard, Martin Roberge, Sophie D’Amours.
Isabelle Têtu, Jacques Topping, Louise Champoux-Paillé, Jean-Marie Gagnon, Vanessa Grondin, 
Serge Viau.

« Recevoir le Prix Grande diplômée pour moi (...) est  
un moment de profond bonheur et un grand honneur,  
car il m’est offert par mon alma mater. Cela représente 
beaucoup pour moi car c’est elle qui m’a donné mes 
diplômes. Cette reconnaissance me permet de partager 
l’expérience que j’ai acquise au fil des ans. Je veux aider 
de jeunes diplômés à avoir une carrière à la hauteur de leurs 
aspirations et qui vont aller encore plus loin que moi. »
Louise Champoux-Paillé 
Certification en gouvernance de sociétés 2007 
Baccalauréat en économique 1971 
Administratrice de sociétés certifiée

Les Remarquables

https://www.ulaval.ca/fondation/diplomes/les-remarquables-2019.html
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Ne dit-on pas que le droit mène à tout ? Mélissa Lapierre (Droit 2005), peut en 
témoigner car la formation de juriste qu’elle a acquise à l’Université Laval l’a menée  
au monde des communications et à l’entrepreneuriat, avec les outils nécessaires pour 
argumenter efficacement. Ce fut un choix judicieux, puisque le succès de son 
entreprise lui a valu, à la fin de l’année 2018, le prix « Nouvelle entrepreneure » décerné 
par le Réseau des femmes d’affaires du Québec et le lauréat de la Semaine Le Soleil/
Radio Canada. 

C’est en 2015 qu’elle a fondé, avec son conjoint Nicolas Harton (kinésiologie 2008), 
Communication Futée, une firme qui aide entrepreneurs et professionnels à propulser leurs 
projets grâce à une prise de parole inspirée et percutante. Elle offre de l’accompagnement, 
des conférences et des formations en ligne. « Nous sommes convaincus que c’est un 
vecteur de positionnement et de développement des affaires extrêmement puissant, 
fait-elle valoir. C’est à la portée de toute personne désireuse de développer son profil 
de communicateur et de découvrir des techniques pour transmettre son message avec  
plus d’impact, d’aisance et de naturel. »

À ce jour, Mélissa Lapierre a formé et accompagné plus de 2 000 personnes. Elle est 
également co-auteure avec son conjoint du livre « Ouvre ta boîte ! », un guide pratique 
pour le communicateur futé en affaires, et initiatrice du mouvement #ouvretaboite.  
Elle est membre du conseil d’administration de l’Association Femmes Entrepreneures 
Québec, membre du Réseau des Femmes d’affaires du Québec et formatrice  
partenaire à Entrepreneuriat Laval.

« Mon passage à l’Université Laval a été déterminant, affirme la 
diplômée, non seulement pour le bagage de connaissances que j’ai 
acquises, mais aussi pour les personnes que j’ai eu la chance 
de rencontrer, à commencer par Nicolas, qui allait devenir mon 
partenaire de vie et d’affaires! » 
Le couple partage en effet d’autres réalisations dans les domaines du théâtre et 
de l’investissement immobilier. 

Mélissa Lapierre

Mélissa Lapierre une femme d’affaires « Futée » !
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Les diplômés et amis de l’Université Laval vivant dans la 
grande région de Paris ont eu l’occasion, le 13 décembre 2018, 
de rencontrer la rectrice Sophie D’Amours lors d’un cocktail tenu au 
Centre culturel canadien, en présence de l’ambassadrice du Canada 
en France, madame Isabelle Hudon. Cet événement a permis 
d’échanger sur les grandes orientations de l’Université Laval  
et de ses projets porteurs pour la société.

Visite à Paris

Rencontre dans la ville lumière

L’ambassadrice du Canada en France, Mme Isabelle Hudon en compagnie de la rectrice 
de l’Université Laval, Mme Sophie D’Amours.
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Merci à nos 400 bénévoles
Cette année, quelque 400 bénévoles ont choisi de consacrer temps  
et énergie à la réalisation de la mission de la Fondation.

Que ce soit pour avoir siégé au conseil d’administration, organisé des 
activités, accueilli nos invités lors d’événements, mobilisé leurs 
consœurs et confrères pour les Retrouvailles, participé activement  
aux initiatives philanthropiques et de sollicitation, siégé à un des comités 
ou aux jurys ou encore pour avoir fait des témoignages inspirants,  
la Fondation les remercie d’avoir posé ces gestes philanthropiques 
importants.

C’est grâce à vous, chers bénévoles, que la Fondation peut valoriser  
les diplômés, appuyer la communauté étudiante et valoriser 
la recherche et la création.

« J’ai de la chance d’avoir une carrière stimulante  
et c’est normal pour moi de redonner à mon alma mater, 
de redonner aux suivants. En fait, la réussite de mes 
étudiantes et étudiants me tient vraiment à cœur. Ils sont 
mes rayons de soleil ! Je veux qu’ils aient accès à de bonnes 
conditions d’études, à de l’équipement de pointe dans  
les laboratoires et à des bourses d’études aussi. »
Geneviève Tirman
Diplôme de 2e cycle en pharmacie communautaire 2002 
Baccalauréat en pharmacie 1994 
Chargée d’enseignement 
Faculté de pharmacie de l’Université Laval

Geneviève Tirman

https://www.youtube.com/watch?v=liR6V2_FyBk&feature=youtu.be
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+ Grands donateurs corporatifs
L’Université Laval est heureuse de pouvoir compter sur l’appui 
de corporations, d’associations, de fondations et de communautés 
religieuses qui souhaitent contribuer au développement 
de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation.

En date de juillet 2019

ALÉRIONS PLATINE (10 M$ +)

ALÉRIONS OR (5 M$ +)

ALÉRIONS ARGENT (2,5 M$ +)

ALÉRIONS BRONZE (1 M$ +)

Découvrez nos généreux donateurs et donatrices
+ Grands donateurs individuels
Depuis plus de 50 ans, diplômés et amis de l’Université Laval 
soutiennent le développement de l’enseignement, de la recherche 
et de l’innovation. Grâce à leurs gestes philanthropiques,  
des milliers de bourses d’études ont été offertes, des projets 
de recherches ont vu le jour, la Bibliothèque s’est enrichie et 
des laboratoires se sont dotés d’équipements de pointe.

En date de juillet 2019

MEMBRE DU CERCLE MONSEIGNEUR DE LAVAL  
(1 000 000 $ +)

GRAND(E) OFFICIER(ÈRE) DU CERCLE DE LA RECTRICE  
(500 000 $ +)

OFFICIER(ÈRE) DU CERCLE DE LA RECTRICE  
(250 000 $ +)

GRAND CHEVALIER(ÈRE) DU CERCLE DE LA RECTRICE  
(100 000 $ +)

CHEVALIER(ÈRE) DU CERCLE DE LA RECTRICE  
(50 000 $ +)

MEMBRE DU CERCLE DE LA RECTRICE  
(25 000 $ +)

COMMANDEUR(E)  
(10 000 $ +)

GOUVERNEUR(E)  
(5 000 $ +)

Nos généreux donateurs
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Partenaire principal 
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AVANT-MATCHS DE FOOTBALL :
 › Alex Coulombe ltée
 › Aliments Lesters
 › Budweiser
 › Gadoua
 › La Boutique Rouge et Or – Université Laval
 › Metro Plus Place Ste-Foy
 › PepsiCo Canada Aliments
 › Restaurante Il Matto
 › Saveurs Campus
 › Service des activités sportives 

– Université Laval
 › TD partenaire assurances habitation et auto
 › VIA Rail Canada

DÎNER DES MEMBRES  
DU CERCLE DE LA RECTRICE :

 › Brassard Goulet Yargeau,  
Services financiers intégrés

70E CLASSIQUE DES DIPLÔMÉS  
DE L’UNIVERSITÉ LAVAL :

 › AMP – Solutions et produits d’éclairage
 › Ameublements Tanguay
 › BIM One
 › Bouthillette-Parizeau
 › Brasserie Générale
 › Caron Groupe financier
 › Dômes Charlevoix
 › Ernst & Young
 › Fidelity Investments Canada
 › FOR-TREM
 › Groupe A / Annexe U
 › Importation Vineron
 › Restaurante Il Matto
 › Infinity Québec
 › Kia Beauport
 › Krispy-Kernell
 › Le Groupe Je Reçois – Traiteurs & Cies

 › Le Soleil
 › Mallette
 › Maple 3
 › Mercedes-Benz de Québec
 › Mirego
 › Mon équilibre UL
 › Rematech
 › Rouge et Or golf
 › Service des activités sportives
 › Soprema
 › TD partenaire assurances habitation et auto
 › Technorm
 › Tetra Tech
 › TZ Capitale nationale
 › Van Houtte – Services de café
 › VIA Rail Canada
 › Vitalité traiteur
 › Volvo Québec

La Fondation de l’Université Laval – Développement et relations avec les diplômés tient 
à remercier les partenaires majeurs ci-dessous pour leur confiance envers la Fondation  
et les activités organisées par celle-ci.

Partenaire assurances  
habitation et auto

Merci à nos partenaires
Partenaires
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Conseil d’administration au 30 avril 2019
PRÉSIDENT DU CONSEIL

MICHEL DALLAIRE, ING. [A* E]
Président et chef de la direction
Groupe Dallaire
Génie civil, 1984

VICE-PRÉSIDENTE DU CONSEIL

SYLVIE PAQUETTE, F.I.C.A., F.C.A.S. [A E]
Administratrice de sociétés
Actuariat, 1981

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

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

Conseil d’administration
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MEMBRES DU CONSEIL SUITE 

MARIE-HUGUETTE CORMIER [A E]
Première vice-présidente
Ressources humaines et Communications
Mouvement Desjardins
Administration, 1985, 1989

ALAIN CÔTÉ, IAS.A/ICD,D, FCPA, FCA [C E] 
Administrateur de sociétés  
Administration, 1980.

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

NATHALIE LANGEVIN [D E] 
Directrice générale et ventes TVA Québec  
Directrice générale des ventes 
Journal de Québec Québecor
Communication, 1986

MICHEL LÉVESQUE2 , FSA, FICA, CFA [B E]
Administrateur de sociétés
Actuariat, 1978

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

Conseil d’administration
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MEMBRES DU CONSEIL SUITE

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

VINCENT THÉRIAULT [D E]
Cofondateur, coprésident
Surmesur
Administration, 2008

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

INVITÉE

FRANCE CROTEAU, MBA
Présidente-directrice générale par intérim 
La Fondation de l’Université Laval 
Enseignement, 1986

Conseil d’administration

Voir l’avis relatif aux plaintes  
sur la qualité de l’information  
financière

https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/Avis_relatif_aux_plaintes_sur_la_qualite_de_l_information_financiere.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/Avis_relatif_aux_plaintes_sur_la_qualite_de_l_information_financiere.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/ulaval_ca/gabarit/FUL/documents/Avis_relatif_aux_plaintes_sur_la_qualite_de_l_information_financiere.pdf
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[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 
 
- 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  
et des relations avec les diplômés

 – 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 16 octobre 2018, pour un an.  
 
2  Est aussi membre et président du Comité de placement   
 conjoint UL-FUL. La Fondation y a aussi désigné  
 M. François Lalande, comme membre externe   
 représentant la Fondation; M. Daniel Genois étant le  
 3e représentant par intérim de la Fondation à ce Comité.  
 Messieurs Jean Grégoire, Hubert Lemire et Louis   
 Frenette-Nolin sont les représentants de l’Université   
 Laval.  
 
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 
 
 Numéro d’enregistrement auprès de l’Agence du revenu  
 du Canada comme organisme de bienfaisance enregistré :   
 119000537RR0001

Conseil d’administration
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Au cours de l’exercice 2018-2019, La Fondation de l’Université Laval a enregistré un montant  
de 25,1 M$ en engagements et de 36,4 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. 

Provenance et répartition des dons

Provenance des engagements 2018-2019 Répartition des engagements 2018-2019  
selon le choix des donateurs

Organisations 
65 %

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

62 %

Diplômé.e.s 
18 %

FER et FIE 
25 %

Étudiants 
3 %

Bibliothèque 
1 %

Amis 
14 %

Bourses
aux 

étudiants 
12 %

Provenance et répartition

25,1 M$

Note : Les informations financières présentées regroupent celles de la Fondation et de l’Université.
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Provenance des encaissements 2018-2019 Répartition des encaissements 2018-2019  
selon le choix des donateurs

Organisations 
76 %

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

61 %

Diplômé.e.s 
15 %

FER et FIE 
22 %

Étudiants 
3 %

Bibliothèque 
1 %

Infrastructure 
5 %

Amis 
6 %

Provenance et répartition des encaissements

Bourses 
aux  

étudiants 
11 %

Provenance et répartition

Note : Les informations financières présentées regroupent celles de la Fondation et de l’Université.
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Provenance et répartition

Répartition des fonds capitalisés

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 2019 totalisent 206,7 M$. Le graphique ci-contre présente la 
répartition des fonds capitalisés selon les objectifs des fonds. 

Un total de 24,3 M$ a été versé en subventions (y compris les biens et 
services) à partir des fonds de la Fondation et de l’Université en réponse 
aux demandes des comités directeurs ou des responsables de fonds 
à l’Université Laval. Le graphique ci-contre illustre la répartition des 
subventions selon les objectifs des fonds.

Répartition des fonds capitalisés au 30 avril 2019 Répartition des subventions versées 2018-2019

Bourses et 
soutien aux 
étudiants 

19 %

Bourses et 
soutien aux 
étudiants 

17 %

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

61 %

Soutien 
à l’enseignement,  

à la recherche  
et à la création 

45 %

Bibliothèque 
1 %

Bibliothèque 
3 %

Infrastructures  
2 % Infrastructures  

6 %Fonds d’enseignement  
et de recherche (FER) et  
Fonds d’investissement 

étudiants (FIE) 
17 %

Fonds  
d’enseignement  
et de recherche  
(FER) et Fonds  

d’investissement  
étudiants (FIE) 

29 %

Note : Les informations financières présentées regroupent celles de la Fondation et de l’Université.
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 › MYRIAM BOUCHARD
 › Yolande Dubé : Entourer les personnes vulnérables  

 de plus de bienveillance

 › FRANCIS BOUCHARD
 › Michel Dallaire : La Direction vous remercie
 › France Croteau : La Direction vous remercie
 › André Raymond : Campagne Communauté universitaire
 › Classique de golf
 › Sophie D’Amours et Claude Bernatchez :  

 Semaine UL pour toujours
 › Membres du conseil d’administration

 › STEPHANE BOURGEOIS
 › Les Retrouvailles

 › JULIE DESSUREAULT
 › Mélissa Lapierre : Une communicatrice fûtée!

 › YAN DOUBLET
 › Avant-matchs

 › NICOLAS FAGOT
 › Isabelle Huot et Sophie D’Amours :  

 Rencontre dans la ville lumière

 › GILLES FRECHETTE
 › Les remarquables

 › MOCAPHOTO
 › Sophie D’Amours et Andrew Molson :  

 Semaine UL pour toujours

 › CATHERINE TÉTREAULT
 › Julien Clain : Plus de recherche  

 sur le SIDA

 › NICOLA FRANK VACHON 
 › Alban D’Amours : Les ressources du coopératisme  

 sont immenses et doivent être mises au service  
 d’un monde meilleur

 › François Lemai : Un pan de l’histoire  
 du cinéma dévoilé

Crédits photos
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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

Vous aussi,  
créez de l’impact !

https://www.ulaval.ca/fondation/donner.html
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Bienvenue dans cette nouvelle version du Rapport d’impacts 2018-2019 de La Fondation de l’Université Laval.  
C’est un grand plaisir de m’adresser à vous qui démontrez votre intérêt envers cette université et ses retombées 
majeures, non seulement au Québec, mais aussi au Canada et à l’international.
Je suis fière de vous parler de quelques réalisations importantes qui ont eu lieu cette année à l’Université Laval grâce 
à la philanthropie et à toute une communauté engagée et déterminée à améliorer notre monde.
- Dans le cadre de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, cinq  communautés 

autochtones ont accueilli une dizaine d’étudiants-boursiers pour un stage en aménagement durable des forêts. 
Un contexte d’apprentissage unique et formateur pour nos étudiants autant que pour les membres  
des Premières Nations.

- Les étudiants en sciences et génie ont maintenant accès à des lieux d’enseignement, d’étude et de travail 
ultramodernes grâce aux rénovations de l’Aile 600 du pavillon Alexandre-Vachon, rendues possibles à la suite 
d’une vaste campagne de financement.

- Un virage international accentué avec des d’étudiants qui bonifient leur formation à travers des stages un peu 
partout sur le globe, grâce aux multiples fonds de bourses qui encouragent de telles expériences.

- Nous stimulons de plus en plus chez les jeunes l’innovation et le désir de démarrer leur entreprise, grâce à  
une offre de bourse bonifiée, à notre collaboration avec Entrepreneuriat Laval et au soutien philanthropique.  
La Centrale, ce nouvel espace d’accompagnement et d’échanges dédié aux jeunes entrepreneurs, est un exemple 
éloquent de l’impact de la philanthropie dans le développement de l’entrepreneuriat à l’université Laval.

Si l’Université Laval peut aller aussi loin dans la poursuite de sa mission et avoir une portée autant bénéfique  
pour la société, c’est grâce à votre talent et à votre engagement.
- Grâce à vous, diplômés et diplômées, qui rayonnez et qui exercez des professions vous permettant  

de jouer un rôle déterminant dans le développement de la société.
-  Grâce aussi à vous, donateurs et donatrices, qui soutenez généreusement des projets novateurs et des étudiantes  

et étudiants motivés et talentueux.
Je remercie chacun et chacune d’entre vous pour votre apport incommensurable au développement de l’enseignement, 
de la recherche et de la création à l’Université Laval. Vous faites partie de son succès et êtes la source d’une grande fierté. 
Bravo!

Sophie D’Amours

Une université dynamique et innovante 
grâce à vous !
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