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Messages  
de la direction

Michel Dallaire
Président du conseil  
d’administration

Alain Gilbert
Président-directeur général

L’année financière 2019-2020 se distingue par votre engagement 
philanthropique exceptionnel et votre solidarité qui a été remarquable. 
En effet, vous	avez	été	plus	de	16	000	diplômés	à	faire	un	don	dans 
le cadre de notre campagne annuelle, un record!

Rapidement interrompue en raison de la pandémie, la campagne 
menée auprès de notre communauté universitaire a, malgré tout, 
permis d’amasser 2,7 M$, dépassant ainsi de 100 000 $ l’objectif. 
Une démonstration éloquente de la grande mobilisation des membres 
du personnel de l’Université Laval et de ses entités ainsi que des 
retraités et des étudiants.

Vous avez été aussi très nombreux à tendre la main aux étudiantes 
et aux étudiants qui se sont retrouvés dans une situation financière 
particulièrement difficile dès l’annonce du confinement, par 
l’entremise du Fonds d’urgence COVID-19.

La pandémie a bousculé l’ensemble de nos vies. Mais dans l’adversité, 
vous avez fait preuve de beaucoup de résilience, de courage, de don 
de soi et de créativité. Nous	sommes	très	fiers	et	reconnaissants	
d’œuvrer au service d’une communauté qui sait se réinventer avec 
autant d’audace et d’ingéniosité.

Enfin, nous tenons à souligner le travail extraordinaire des membres 
du conseil d’administration qui, bénévolement, s’investissent avec 
beaucoup de diligence dans la gouvernance de la Fondation. Nous 
désirons également remercier chaleureusement Mme Sylvie Paquette 
et M. Luc Paradis, membres sortants du conseil d’administration, pour 
leur contribution aux avancées de la Fondation et leur travail dédié au 
sein du conseil.

Ce rapport annuel 2019-2020 met en lumière votre engagement 
philanthropique et son incidence positive sur la société. Il raconte 
aussi des histoires inspirantes de diplômés qui, par leurs actions, 
contribuent à améliorer notre monde. Nous espérons que vous aurez 
du plaisir à le parcourir.

Félicitations et merci pour votre engagement!

Merci de votre soutien  
indéfectible!
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Je tiens à vous exprimer mon entière gratitude pour votre soutien 
extraordinaire dans un contexte particulier où chacune et chacun 
d’entre vous avez dû vous adapter à cette nouvelle réalité dans 
laquelle la pandémie nous a plongés. Au total, près de 1200 étudiantes 
et étudiants, qui se trouvaient dans une situation précaire, ont 
reçu une aide de dernier recours sous forme d’une bourse ou de 
bons alimentaires par l’entremise du Fonds d’urgence COVID-19. 
Cette initiative aura permis, grâce à vous, d’amasser plus de 1,2 M$ 
jusqu’à maintenant. Votre générosité et votre engagement me 
touchent au plus haut point.

Cette pandémie a mis en lumière plus que jamais le rôle majeur de 
l’éducation et de la recherche. Elle nous révèle l’importance d’éveiller 
la curiosité intellectuelle de nos enfants et de bien les accompagner 
jusqu’à l’âge adulte pour qu’ils deviennent des citoyens et des 
citoyennes qui contribueront à faire avancer notre société.

La situation actuelle nous amène aussi à nous réinventer et à 
nous dépasser. Nous avons une chance exceptionnelle de pouvoir 
compter, à l’Université Laval, sur une équipe de chercheuses et de 
chercheurs expérimentés qui s’affairent à trouver des solutions 
innovantes et durables pour l’avenir. Vous avez été nombreux à 
appuyer votre université dans la dernière année, que ce soit en 
offrant des bourses d’études aux trois cycles, en améliorant nos 
infrastructures d’enseignement ou en épaulant la recherche dans les 
domaines de pointe comme les maladies infectieuses, l’intelligence 
artificielle, l’environnement et plus encore.

Votre généreux soutien contribue à la réalisation de notre mission et 
je vous en remercie chaleureusement.

Une année de transformation

Sophie D’Amours
Rectrice
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Nos diplômés 
en action
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Qui sont  
nos diplômés?

319 000

Canada : 4 %

Québec : 93 %

International : 3 %

Où sont-ils?

Nombre de diplômés

Leur âge

Les diplômés de l’Université 
Laval représentent plus de 
319 000 personnes de tous les 
horizons. Apprenez-en plus sur 
eux et sur ce qui les intéresse!
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Semaine UL
pour toujours

Dans le cadre de la Semaine UL pour 
toujours, du 12 au 19 octobre 2019, 
plusieurs activités ont eu lieu pour 
permettre aux diplômés de retrouver 
leur campus, d’approfondir leur 
connaissance et de célébrer.

Le rallye-découvertes

Les diplômés ont redécouvert 
leur université lors de ce parcours 
déambulatoire ludique.

Entrevue : Éric Martel

L’entrevue de Sophie D’Amours 
avec Éric Martel (Génie électrique 
1991), alors président-directeur 
général d’Hydro-Québec, a permis 
de connaître davantage ce diplômé à 
la carrière exceptionnelle et l’apport 
majeur de cette société d’État. 

Entrevue : Andrée-Lise Méthot

Leader en investissement privé 
dans le domaine des technologies 
propres, la fondatrice et associée 
directeure de Cycle Capital 
Management Andrée-Lise Méthot 
(Génie géologique 1994) a livré un 
témoignage percutant, empreint de 
bienveillance et d’humanisme. 

Avant-matchs

Plus de 300 personnes sont venues 
encourager leur université lors des 
avant-matchs de football!

Retrouvailles

La semaine s’est terminée en beauté 
avec plus de 900 personnes venues 
célébrer leurs retrouvailles.

Conférence de la Chaire  
publique de l’AELIÉS

Quatre professeurs de 
l’Université Laval ont répondu à 
vos questions et ont échangé sur 
les conséquences directes des 
changements clima tiques, sur le 
pouvoir des gouvernements en la 
matière et sur les occasions à saisir.

©Catherine Tétrault

©Jean Rodier

©Stéphane Bourgeois ©Catherine Tétrault
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Des gens 
d’action
La pandémie est une occasion de se montrer 
solidaire et d’être dans l’action. Découvrez ce 
que ces trois diplômés ont fait pour améliorer  
notre monde.
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Danielle Goulet

« J’ai l’impression qu’avec la mission du CHSLD, mes collègues et moi avons 
reconnecté	avec	l’humain,	avec	ce	qui	nous	a	amenés	à	nous	diriger	vers	les	
soins de santé. »

Au plus fort de la pandémie, des équipes de professionnels de la santé de 
partout au Québec ont été déployées en renfort dans les milieux de soins les 
plus touchés. Parmi celles-ci, une équipe de 15 personnes du CHU de Québec, 
avec à sa tête Danielle Goulet, directrice des soins critiques du CHU de Québec, 
est intervenue dans un CHSLD de Laval.

Malgré les conditions exceptionnelles et difficiles, la diplômée en 
sciences infirmières de l’Université Laval insiste sur le fait qu’elle restera 
personnellement marquée, surtout par la solidarité, la bienveillance 
et l’humanité qui règnent à l’intérieur des murs de la résidence où elle 
est intervenue.

Reconnue en mai dernier comme lauréate Le Soleil – Radio-Canada, 
Danielle Goulet a tenu à souligner, dans son entrevue avec Le Quotidien, 
combien elle attribue ses plus belles réalisations à la force du travail d’équipe : 
« J’ai l’impression qu’avec la mission du CHSLD, mes collègues et moi avons 
reconnecté avec l’humain, avec ce qui nous a amenés à nous diriger vers les 
soins de santé. »

C’est ce facteur humain qui la guidera aussi dans le défi qu’elle a accepté de 
relever à titre de directrice des soins critiques du CHU de Québec, où les soins 
intensifs, les urgences et l’évacuation médicale aéroportée des cinq pavillons 
de l’établissement se retrouvent désormais sous sa responsabilité. « Pour 
et avec des humains », voilà qui pourrait bien résumer la mission de cette 
inspirante diplômée de l’Université Laval.

Pour et avec des humains

Directrice des soins critiques du CHU de Québec  
Diplômée en sciences infirmières

©Le Soleil
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Gary Kobinger

À	la	tête	du	Centre	de	recherche	en	infectiologie	de	l’Université	Laval,	
Gary	Kobinger	est	l’une	des	figures	de	proue	au	Canada	pour	la	recherche	
d’un vaccin contre le coronavirus.

Alors que ce sont ses recherches sur un vaccin contre le VIH ainsi que la réussite 
de son équipe à trouver comment vaincre l’Ebola qui ont fait la renommée de 
Gary Kobinger, c’est aujourd’hui son travail lié au coronavirus qui propulse ce 
diplômé en microbiologie à l’avant-plan.

Concrètement, le Dr Kobinger travaille à réduire les délais afin de trouver un 
vaccin en planchant sur ce que l’on appelle des plateformes vaccinales. « C’est 
une approche de vaccin qui peut s’appliquer à n’importe quel pathogène. 
Dans les dernières années, on a travaillé très fort pour minimiser ces délais 
avec les nouvelles technologies », explique le chercheur dans une entrevue 
pour Radio-Canada.

Dans le contexte de la pandémie, il souhaite créer un modèle in vitro de la maladie 
de COVID-19 afin d’identifier les anticorps capables de neutraliser le virus. 
Par ailleurs, lui et son équipe s’emploieront aussi à mesurer l’efficacité de 
différents vaccins potentiels et d’évaluer leur innocuité chez l’humain à l’aide 
d’essais cliniques de phase 1.

Au-delà de ces réalisations, Gary Kobinger évoque la fierté qu’il ressent, non 
seulement d’aider les personnes touchées et leurs familles, mais aussi celle 
d’inspirer de jeunes chercheurs, comme il l’a d’ailleurs souligné lorsqu’il a reçu 
le prix Grand diplômé de l’Université Laval en 2019.

Contribuer à immuniser les populations 
et inspirer les jeunes chercheurs

Directeur du Centre de recherche en infectiologie de l’UL
Diplômé en microbiologie

©Montréal Gazette
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Tire le Coyote

Avec	sa	musique	inspirée	et	inspirante,	Tire	le	Coyote	réconforte	les	âmes;	un	
mot,	une	note,	une	chanson	à	la	fois.

Comme plusieurs autres diplômés de l’Université Laval, c’est par son art que 
Benoit Pinette, alias Tire le Coyote, a pu apporter un certain réconfort lors de 
la pandémie. Dans une prestation en direct sur le plateau de l’émission Tout le 
monde en parle le dimanche 17 mai 2020, l’auteur-compositeur-interprète, 
diplômé en création littéraire, a offert une prestation captivante à un public 
de près d’un million de téléspectateurs. Avec sa poésie envoûtante et sa voix 
unique, l’interprétation de sa pièce « Chanson d’eau douce » a fait vibrer le 
Québec et mis un baume sur le contexte incertain.

Ayant terminé en décembre 2019 sa toute dernière tournée, Tire le Coyote 
envisageait déjà une pause avant que le confinement soit généralisé. Pour ce 
poète, l’isolement se veut un moment privilégié pour retourner à la création. 
Celui-ci fait d’ailleurs l’apologie de la lenteur et d’un rythme plus zen. Pour 
passer au travers des moments incertains, il trouve refuge dans l’écriture, la 
lecture et la musique.

D’ailleurs, dans une entrevue pour La Tribune, il souligne : « On sait que les 
œuvres artistiques nous accompagnent quotidiennement, mais dans ce contexte 
très précis, plusieurs en ont pris la pleine mesure parce qu’ils avaient davantage 
de temps pour lire, écouter de la musique, des séries et des films. L’art a permis 
d’habiter les heures. » La poésie lyrique de Tire le Coyote est certainement de 
ces œuvres qui apportent du réconfort à l’âme, l’espace d’un moment.

L’art pour réconforter nos âmes

Auteur-compositeur interprète
Diplômé en création littéraire

©Radio-Canada
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Vos dons 
changent  
le monde
Découvrez les principaux résultats  
qui ont marqué notre année. 

17 899

404

Nombre de donateurs 
en 2019-2020

Total des nouveaux 
engagements en 2019-2020

individus

organisations

25,4 M$
Une hausse comparativement  
à l’exercice 2018-2019

0,3 M$
organisations
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Une mobilisation 
sans précédent  
pour le Fonds  
d’urgence COVID-19

Vous avez été nombreux à aider les 
étudiants qui se sont retrouvés dans une 
situation financière précaire durant la 
pandémie. Merci de votre soutien qui  
a permis à plus de 1 200 étudiants  
de terminer leur session universitaire. 
Voyez ce que vous avez rendu possible.

1200

1 M$

Les résultats  
(en date du 26 mai 2020)

étudiants soutenus

montant remis

Total des sommes amassées  
pour le Fonds d’urgence COVID-19

Voir la campagne

+

1,2 M$
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Aimée Diop

« Quelle générosité! Je me rappellerai toujours combien les Québécois 
sont	humains,	attentionnés	et	généreux	alors	qu’ils	ont	aidé	les	étudiants	à	
traverser cette crise sanitaire historique et planétaire. Merci! »

Dans son pays d’origine, le Sénégal, Aimée s’investit avec passion dans la gestion 
des ressources naturelles et la protection de l’environnement. Ses actions sont 
animées par des valeurs humanistes et un profond désir d’apporter des solutions 
durables aux enjeux environnementaux. Ses ambitions académiques dans ce 
domaine lui ont permis l’obtention de deux bourses d’excellence à l’université 
Laval pour commencer une maîtrise en biogeosciences de l’environnement.

Arrivée au Québec en mars 2019, elle a dû relever de nombreux défis tels que le 
retard dans le visa d’études qui a décalé le début de sa formation et l’adaptation 
à un nouvel environnement qui n’était pas le sien. La pandémie est venue ajouter 
un stress supplémentaire avec la perte d’emploi et l’obligation de quitter les 
résidences universitaires comme tous les autres résidents. 

Cette bourse lui a permis de rester stable dans ses ambitions académiques et 
de contribuer sans doute à maintenir sa persévérance. Elle se rappellera pour 
toujours combien les Québécois ont été humains, attentionnés et généreux 
lorsqu’ils l’ont aidé, elle et toute la communauté étudiante, à traverser cette 
crise sanitaire historique et planétaire.

Les Québécois m’ont aidée  
à traverser cette crise

Étudiante à la maîtrise en biogéoscience
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

Témoignages

Découvrez les histoires de Aimée 
et Audrey qui ont pu terminer leurs 
études malgré la pandémie grâce  
à votre générosité.
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Audrey Godbout

« Je vous remercie chaleureusement pour la bourse de 1500 $ qui m’a été 
attribuée.	Les	temps	sont	difficiles	pour	bien	des	gens	et	votre	générosité	
démontre la belle solidarité québécoise. »

« J’ai trois merveilleux enfants âgés de 9, 6 et 3 ans, un mari dévoué et notre 
fidèle Goofy, chien d’assistance Mira.

Notre fils a reçu le diagnostic de TSA (trouble du spectre de l’autisme) ainsi 
que celui d’épilepsie sévère. Notre plus jeune fille est aussi atteinte du TSA et 
de la malformation de Chiari, qui a nécessité une importante neurochirurgie. 
Ces aspects de ma vie sont un moteur de motivation pour mes études dans 
lesquelles je suis sincèrement impliquée.

Mes enfants sont différents, mais je suis motivée à être un modèle pour eux, 
à leur montrer que malgré les difficultés et les obstacles, on peut avancer et 
persévérer. Mon mari est travailleur autonome et il a dû fermer boutique durant 
le confinement.

Cette bourse est une aide grandement appréciée qui nous a permis de garder 
le sourire pour traverser cette crise.

Merci infiniment! »

Être un modèle pour mes enfants

Étudiante au baccalauréat multidisciplinaire
Études autochtones, santé sexuelle et service social
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Découvrez comment la philanthropie 
s’intègre dans la vie de personnes 
engagées comme la famille Tardif, 
Kevin et Philip. 

La philan thropie 
dans nos vies
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Gilbert Tardif et sa famille

Donateurs
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique

« Ce don est un acte de reconnaissance envers notre alma mater. Nous sommes 
redevables	du	succès	de	nos	carrières	et	de	notre	patrimoine	familial.	»

La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique a reçu un don majeur 
de la famille Tardif. Ce don permettra de soutenir la recherche et de créer la 
bourse Maibec, d’une valeur de 25 000 $, destinée aux étudiants de 2e cycle 
en génie du bois.

En plus de s’impliquer depuis plus de 40 ans dans sa faculté, Gilbert Tardif a fait 
de la compagnie Maibec le leader nord-américain en matière de revêtement de 
bâtiments. En son honneur, l’une des plus belles salles de réunion du campus 
porte désormais son nom.

Selon son fils François, ce don est une façon de répondre aux enjeux 
environnementaux. « Face aux grands défis de l’avenir, on sait que les forêts et 
le bois sont source de solution. Et l’Université Laval est en mesure de donner 
une plus grande valeur à ce matériau. Le problème environnemental relève de 
la responsabilité de tous. Ayant la chance de pouvoir contribuer, il allait de soi 
qu’on le fasse. »

Il ajoute que l’Université Laval est un acteur clé du milieu forestier. « Elle a mis sur 
pied un modèle très créatif de chaires de recherche. Il s’agit d’un moyen pratique 
de rapprocher l’industrie et les universitaires. Des chercheurs développent non 
seulement de nouvelles connaissances, mais ils transforment également ces 
activités de recherche en pertinence d’affaires. »

Un don pour répondre  
aux enjeux environnementaux

Voir l’article complet

Crédit : Francis Bouchard

Gilbert Tardif avec ses enfants François, 
Madeleine et Charles,  
qui ont pris sa relève chez Maibec
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Kevin Gonthier

« Plus qu’un montant d’argent, la bourse que j’ai reçue m’ouvre énormément 
de	portes,	notamment	pour	acquérir	de	nouveaux	financements	de	recherche	
et	me	permettre	de	présenter	mes	travaux	à	des	congrès	scientifiques	
d’envergure nationale et internationale. »

« Mon rêve est de devenir professeur-chercheur et d’ouvrir mon laboratoire en 
recherche sur le cancer. En 2019, j’ai reçu la bourse d’excellence de recherche 
en cancérologie Jean-François Bergeron, qui m’a été d’un grand soutien dans 
la poursuite de mes études et dans le laboratoire. Cette bourse est un réel 
tremplin qui me permettra d’acquérir de nouveaux financements de recherche 
et de présenter mes travaux à des congrès scientifiques d’envergure nationale 
et internationale. C’est tout à fait le genre d’appui qui fait une réelle différence 
dans mon quotidien et qui permettra de me construire une carrière prolifique 
en recherche sur le cancer. C’est une marque de reconnaissance qui ne s’oublie 
pas. Votre soutien me touche beaucoup et je vous en remercie infiniment! »

Merci de m’aider  
à réaliser mon rêve!

Étudiant
Faculté de médecine

Crédit : Francis Bouchard

Témoignage de Kevin devant les quelque  
300 personnes réunies lors de la Soirée  
des grands donateurs en novembre 2019
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Philip Oligny

«	Je	souhaite	apporter	une	solution	aux	personnes	à	mobilité	réduite	pour	
briser	leur	isolement.	Le	confinement	que	nous	avons	tous	vécu	ce	printemps	
nous	a	sensibilisé	à	leur	réalité.	»

Philip Oligny est naturellement tourné vers l’autre. Ses choix d’études et 
de carrière sont motivés par le désir de donner de la valeur dans la vie des 
gens. C’est ainsi qu’il a fondé l’entreprise Kartus, qui a pour mission de briser 
l’isolement des personnes à mobilité réduite et d’améliorer l’accessibilité aux 
activités en plein air. Il a fait le design et mis sur le marché un fauteuil adapté 
pour la course qui permet de mettre en lien une personne à mobilité réduite et 
un coureur. L’événement Les Courses Partagées de Québec accueille ces duos. 
À l’automne 2019 avait lieu, au PEPS, une course de 10 km, lors de laquelle il 
mentionnait : « C’est très gratifiant de voir qu’un produit comme Kartus permet 
l’intégration sociale à travers une activité excitante comme la course à pied. 
Le maillage entre coureurs et co-coureurs permet de créer des souvenirs 
mémorables. C’est sans compter l’impact qu’ont les encouragements de la 
foule et des autres participants! »

Le bénévolat fait aussi partie de la vie de Philip qui aide sans compter  
les étudiants de son programme.

Briser l’isolement des 
personnes à mobilité réduite

Bénévole
Faculté d’aménagement, architecture, art et design

Lire la nouvelle sur la course au PEPS
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Un profil 
financier  
à votre image
Au cours de l’exercice 2019-2020, les engagements ont été de 25,4 M$.

Provenance des engagements

Provenance	des	fonds	capitalisés

Répartition des engagements  
selon les choix des donateurs

Répartition des subventions versées
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Le conseil d’administration 
composition au 30 avril 2020

Le conseil d’administration de La Fondation de l’Université Laval est composé de membres 
bénévoles : des gens d’idées, une équipe engagée!

Président du conseil
Michel Dallaire, Ing. [A E]
Président et chef de la direction
Groupe Dallaire
Génie civil, 1984

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

Vice-présidente du conseil
Sylvie Paquette, F.I.C.A., F.C.A.S.
[A* E]
Administratrice de sociétés
Actuariat, 1981

François	Bouffard [A E]
Directeur Affaires Globales 
Canada
Dassault Systèmes Canada Inc.
Administration, 1974

Cathia Bergeron, D.M.D., M.Sc.  
[A D E]
Doyenne
Faculté de médecine dentaire
Université Laval
Médecine dentaire, 1993

Alain Côté, IAS.A/ICD.D,  
FCPA, FCA
[A C* E]
Administrateur de sociétés
Administration, 1980
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André Darveau, Ph. D. [A B E]
Vice-recteur à l’administration
Université Laval
Microbiologie, 1978

Suzanne Michaud, M.Sc. Adm. [A D]
Vice-présidente, Assurances
CAA-Québec
Communication et marketing,  
1984, 1996

Vincent Thériault [A D E]
Cofondateur, coprésident
Surmesur
Administration, 2008

Marie-France Delisle, M.Sc. [A B]
Gestionnaire de portefeuille
Première vice-présidente
CIBC Wood Gundy
Administration des affaires, 1987

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

Invitée
Sophie D’Amours, Ing., MBA, Ph. D.
Rectrice
Université Laval
Génie mécanique, 1989
Administration, 1993

Michel Lévesque 1, FSA, FICA, CFA
[A B* C E]
Administrateur de sociétés
Actuariat, 1978

Manon Roy, CPA, CA, CA-EJC, CFF 
[A C]
Présidente
La Société juricomptable inc.
Administration, 1996

Présidente-directrice générale
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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 risques

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

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

	 se conforme aux principes, normes et règles comptables qui lui sont applicables
	 protège le patrimoine de la Fondation par une gestion appropriée des risques
	 que l’audit externe de la Fondation et de la Fiducie globale soit adéquat
	 le respect des politiques et règles de la Fondation, particulièrement celles 

en matière d’information financière

[D] Comité de développement philanthropique 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 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. MM. Jean Grégoire, François Girouard  
et Louis Frenette-Nolin sont les représentants de l’Université Laval.

• Les administrateurs ont été élus par l’assemblée des membres de la Corporation le 15 octobre 2019, 
pour un an.

• Un comité d’audit et de gestion des risques élargi est également constitué pour la Fiducie globale, s’y 
ajoutent aux membres du CAGR, deux représentants de l’Université Laval, Mme Caroline Martel et 
Mme Louise Leblanc.
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