
Il s’agit d’un record de participa‑
tion pour cet événement annuel qui 
est une occasion pour la rectrice de 
l’Université Laval et la Fondation de 
remercier les donatrices et donateurs 
qui ont accédé au titre du Cercle de 
la rectrice. Cette 
désignation est 
conférée à toute 
personne s’étant 
engagée à verser 
25  000  $ et plus 
à l’institution au 
cours de son 
vivant et/ou 1 M$ 
et plus dans le cadre du programme 
de dons planifiés Les Cent‑Associés.

L o r s  d e  s o n  a l l o c u t i o n ,  
Mme Sophie  D’Amours n’a pas 
manqué de remercier chaleureuse‑
ment tous les invités présents pour 

Au total, 275 personnes ont assisté le 14 juin au Dîner des membres 
du Cercle de la rectrice dans le magnifique décor du Manège militaire 
Voltigeurs de Québec fraîchement rénové. 

Une année record!
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‑ Sophie D’Amours 
 Rectrice de l’Université Laval Photo : © J. Rodier

Le Manège militaire Voltigeurs de Québec
Un peu d’histoire  

à lire en page 4

leur engagement. « Votre soutien est 
inestimable. Il permet à notre insti‑
tution de se distinguer et de former 
des générations étudiantes enga‑
gées et créatrices, des scientifiques 
et des leaders en entrepreneuriat 

qui exercent une 
influence marquée 
sur l’évolution des 
sociétés.  » Cette 
année, l’Université 
Laval a remis des 
diplômes et attes‑
tations à plus de 
11 400 personnes. 

« Vous êtes un rouage essentiel dans 
cette longue route vers la diploma‑
tion », soulignant du même souffle 
que l’institution a accueilli son 
300 000e diplômé depuis le début de 
son histoire.

« Vous êtes un rouage 
essentiel dans cette longue 
route vers la diplomation 

pour les 11 400 étudiantes 
et étudiants de l’Université 

Laval cette année » 
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DÎNER DES MEMBRES DU CERCLE DE LA RECTRICE

Les nouveaux membres du Cercle de la rectrice :

De gauche à droite, Mmes et MM : Dr Gilbert Grenier, Sophie D’Amours, Michel Giguère, André Darveau, Edwin Bourget, Michel A. 
Duguay, Huguette Moreau Simard, J.‑André Fortin, Michel Ducharme, Normand Marceau, Bruno Marchand, 
Jacques Huot et Dr Bruno Piedboeuf .

Mmes et MM Sophie D’Amours, 
Paule Reny, Edwin Bourget, 
André Darveau et Louise Poulin.

M. Jean‑Claude Mercier et  
Mme Lisette Mercier.

1ère rangée , Mmes et MM : Michel Tremblay, président du 
C.A. de la Fondation, Carmen Bernier, Martine Thibault et 
Claude Dussault.

2e rangée , Mmes et MM : Michel Giguère, Yves Bourget, 
pdg de la Fondation, Sylvie Paquette, membre du C.A. de  
la Fondation et membre du programme  
Les Cent‑Associés, ainsi que Judy Cloutier.

M. Martin Cousineau, membre du programme de don planifié  
Les Cent‑Associés et nouvellement grand chevalier du Cercle 
de la rectrice, en compagnie de Mme Carole Girard (à gauche), 
directrice de développement philanthropique à la Faculté de 
foresterie, de géographie et de géomatique et de Mme Nancy Girard, 
vice‑présidente communication et marketing chez Cliniques Lobe.

Vue de l’intérieur de la vaste salle multifonctionnelle 
aménagée pour l’occasion. 

Photos : © J. Rodier
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AU MANÈGE MILITAIRE VOLTIGEURS DE QUÉBEC

L’éthique : ce clair‑obscur
Au cours de la soirée, les invités ont aussi eu le plaisir d’entendre la conférence de 
Mme Lyse Langlois, vice‑doyenne à la recherche à la Faculté des sciences sociales. 
Mme Langlois est aussi professeure titulaire au Département des relations industrielles 
et chercheure au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation du travail.  
Le thème abordé, « L’éthique : ce clair‑obscur », a suscité l’intérêt et amorcé de belles 

discussions autour de ce sujet d’actualité.

Encan silencieux
Lors du cocktail, un encan silencieux a permis de mettre en valeur des toiles offertes 
par MM. Eric Dupont (absent sur la photo), le tout premier membre du groupe  
Les Cent‑Associés, Edwin  Bourget ancien vice‑recteur à la recherche et à la 
création et professeur émérite à la Faculté des sciences et de génie, ainsi que 
Alexandre Motulsky Falardeau, propriétaire de la galerie d’art du même nom.

2,35 M$ grâce à l’effort collectif
La fidélité et l’intérêt des donateurs à prendre part à ce prestigieux événement témoignent 
de la fierté de faire partie du cercle des plus grands donateurs de l’Université Laval et de 
contribuer à son développement. « Près de 350 personnes ont atteint l’un ou l’autre des 
paliers de dons faisant partie du Cercle de la rectrice », a fait remarquer M. Yves Bourget, 
président‑directeur général de La Fondation de l’Université Laval. Il a également souligné 
les résultats « extraordinaires » obtenus lors de la campagne Communauté universitaire 
2018 : 3 300 donateurs et 2,35 M$, « grâce à l’effort collectif », a ajouté M. Bourget.

Soirée prestigieuse!
Cet événement, qui a débuté il y a une vingtaine d’années, est devenu une tradition 
et réunit un nombre croissant de participants. Le bassin des donateurs de haut niveau 
s’agrandit au fil des ans, de sorte que pas moins de 275 personnes ont pris part au Dîner 
cette année, un record! Une soirée prestigieuse, qui se veut à la hauteur de la générosité 

des invités, car leurs gestes ont un impact concret sur le développement de l’institution 
et de la société.

Photos : © J. Rodier



Mmes et MM Yves Bourget, LudgerSt‑Pierre, Gisèle St‑Pierre, Carmand Normand, 
Rachel Gagnon et Jean‑Marie Gagnon.

Reconstruction du Manège militaire Voltigeurs de Québec 
Un peu d’histoire ‑ Construit en 1887 et agrandi en 1913 selon les plans de M. Eugène‑Étienne Taché, 

architecte de Québec ayant notamment conçu l’Hôtel du Parlement du Québec et l’ancien 
palais de justice de Québec, le Manège militaire occupe depuis toujours une place importante 
dans le paysage de la ville. 

M. François Bouffard, membre du 
C.A. de La Fondation de l’Université 
Laval et M. Yves Bourget, pdg de la 
Fondation.

M. Jean‑Marc Carpentier et  
Mme Diane André.

M. François Gélineau, doyen de la 
Faculté des sciences sociales,  
Mme Huguette Paquin et 
M. Michel Dubé. 

Mme Victoria Bolullo et 
Dr Jacques E. Rioux.

• En avril 2008, un incendie a endommagé le Manège militaire, qui abritait le 
plus vieux régiment canadien‑français toujours existant. 

• En novembre 2012, le gouvernement du Canada a présenté le concept de 
reconstruction.  

• Le 26 avril 2018, le gouvernement du Canada a officiellement inauguré le  
Manège militaire reconstruit. 

• La reconstruction du Manège militaire représente un investissement 
d’environ 104 M$.

Source : Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC)
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