


« Il est plus important  
de considérer l’avenir  

que le présent. »
Armand Jean du Plessis  

dit Cardinal de Richelieu (1623)



01L’INSPIRATION
La « Compagnie des Cent-Associés »

À L’AUBE DE LA COLONISATION FRANÇAISE EN AMÉRIQUE, UNE PAGE IMPORTANTE DE NOTRE 
HISTOIRE S’EST ÉCRITE. DES GENS DE VISION SE SONT RÉUNIS ET ONT APPUYÉ FINANCIÈREMENT 
UN PROJET PORTEUR AFIN DE FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE CE NOUVEAU MONDE, OÙ 
TOUT ÉTAIT ENCORE À ACCOMPLIR.

Ainsi, il y a près de 400 ans fut créée la Compagnie des Cent-Associés. Elle regroupait une centaine 
d’actionnaires, notamment des marchands et des aristocrates, dont Samuel de Champlain et Armand Jean 
du Plessis, cardinal de Richelieu et principal ministre du roi Louis XIII. Ces personnes d’influence ont décidé 
d’appuyer la vision de développement de la colonie en avançant chacune une somme assez substantielle 
de 3 000 livres françaises. 

La Compagnie des Cent-Associés présentait une philosophie inédite sur le plan de l’engagement collectif. Ce 
qu’il faut retenir du geste de ces hommes est leur décision de se mobiliser pour un projet de développement 
de la colonie. Par leur audace et leur vision, ils ont favorisé le peuplement, les initiatives individuelles et une 
solidarité sociale exceptionnelle.

D’HIER À DEMAIN

C’est en portant un regard contemporain sur notre passé que fut créé « Les Cent-Associés ». Ce programme 
philanthropique vise à réunir 100 donatrices et donateurs qui acceptent de donner 1 million de dollars et plus. 
Animé par l’esprit entrepreneurial des pionniers, chaque membre entrera dans l’histoire de notre université.
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QUE REPRÉSENTENT 
AUJOURD’HUI 3 000 LIVRES 
FRANÇAISES DE L’ÉPOQUE? 
Pour bien saisir l’ampleur du capital de départ qu’a 
engagé chacun des Cent-Associés, il est judicieux de 
comparer des biens équivalents qui existaient à l’époque 
et qu’on retrouve encore aujourd’hui. Prenons un produit 
bien connu : une chope de bière. En admettant que les 
monnaies évoluent sensiblement de la même manière 
sur de longues périodes, 3 000 livres en novembre 1626 
pouvaient acheter 332 400 chopes de bière. De nos 
jours, on peut estimer raisonnablement que 500 ml de 
bière, soit la quantité d’une chope traditionnelle, coûte 
un peu plus de 3 $. Si on voulait en acheter aujourd’hui 
la même quantité qu’à cette période avec 3 000 livres, il 
faudrait donc débourser environ 332 400 x 3 $ = 

1 MILLION $



02LA MISE  EN CONTEXTE

L’HISTOIRE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL SE MÊLE 
INTIMEMENT À CELLE DE LA PROVINCE DE 
QUÉBEC. ANIMÉ PAR UN ESPRIT D’INNOVATION 
ET LA RECHERCHE DE L’EXCELLENCE, CET 
ÉTABLISSEMENT A FORMÉ ET DIPLÔMÉ PLUS DE 
326 000 ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS QUI, À LEUR 
FAÇON, ONT CONTRIBUÉ AU PROGRÈS DE LEUR 
COMMUNAUTÉ, DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE ET 
DU MONDE.

L’Université Laval est la plus ancienne université de 
langue française en Amérique du Nord, un berceau de 
l’enseignement supérieur sur le continent. Ses origines 
remontent à 1663, alors que Monseigneur de Laval fonde 
le Séminaire de Québec afin de former les prêtres de la 
colonie. Après la conquête de la Nouvelle-France par les 
Britanniques en 1759, le Séminaire étend sa formation 
aux professions libérales. Au milieu du 19e siècle s’impose 
de plus en plus le besoin d’un enseignement de niveau 
universitaire pour les francophones. Le Séminaire reçoit 
le droit de « conférer des degrés » : est alors créée 
l’Université Laval. Encore aujourd’hui, on considère cet 
établissement comme un des principaux porte-étendards 
de la conservation du fait français en Amérique.

Les fondements de l’Université Laval

Il y a près de 400 ans, nos ancêtres ont tracé le chemin du 
développement de la colonisation française en Amérique. 

Nous avons jeté un œil vers le passé pour découvrir 
comment notre avenir pouvait s’en inspirer.



Pour développer une culture philanthropique forte dans notre communauté, nous 
souhaitons inspirer et nourrir chez nos diplômées et diplômés une fierté commune 
envers leur alma mater. Cette fierté permet de bâtir chez chacune et chacun un 
sentiment d’appartenance pouvant générer de grands élans philanthropiques.

Par son histoire et ses valeurs, l’Université Laval est un acteur économique et 
social majeur de notre société. Afin de perpétuer cet impact, le programme Les 
Cent-Associés vous offre l’occasion de donner au suivant en participant à une 
initiative porteuse d’avenir. La notion de legs réside au cœur de cette démarche 
ambitieuse, qui vise à soutenir le développement durable, l’entrepreneuriat, la 
recherche et le développement de talents. En devenant à votre tour membre 
des Cent-Associés, vous léguerez un monde meilleur aux générations futures.

Le programme Les Cent-Associés représente une occasion unique 
pour nos donatrices et donateurs d’offrir un legs précieux aux 

générations futures. Dans une vision commune de solidarité et de 
transmission du savoir, ce programme philanthropique inspirant 

invite ses membres à entrer dans l’histoire.  

03FAITES PARTIE  DE L’HISTOIRE
Laissez une empreinte durable



L’ACTION DE CES CENT ACTIONNAIRES A TRAVERSÉ LE 
TEMPS ET MARQUÉ NOTRE IMAGINAIRE QUÉBÉCOIS. 
CET ENGAGEMENT D’ENVERGURE NOUS INSPIRE AFIN 
QU’AUJOURD’HUI, UNE NOUVELLE VISION CONTRIBUE À 
L’AVENIR DE NOTRE GRANDE UNIVERSITÉ.

Le programme Les Cent-Associés vous propose 4 fonds 
phares ayant pour but de soutenir la réalisation de projets de 
développement pour l’enseignement, la recherche et la création. 
Il vous est aussi possible de choisir la destination de votre don 
en fonction des objectifs qui vous tiennent à cœur.

Ces 4 fonds visent à centraliser l’engagement des philanthropes 
vers des projets porteurs, comme des bâtisseurs visionnaires 
l’avaient imaginé il y a bientôt quatre siècles.

Bien que les besoins sociétaux varieront dans le temps, certains 
thèmes demeureront toujours à l’essence même d’une collectivité 
unie et prospère, où le milieu universitaire joue un rôle de premier 
plan. Par leur geste d’exception, les associés témoignent de 
l’importance de l’Université Laval dans le développement durable 
et le progrès de notre société. Les fonds engendreront des impacts 
à la hauteur de cette vision, en ciblant des champs d’intervention 
larges et en évitant la dilution des revenus. 

4 fonds phares
• Fonds d’empreinte durable de l’Université Laval

• Fonds d’empreinte durable de l’Université Laval  
– Horizon Entrepreneuriat

• Fonds d’empreinte durable de l’Université Laval  
– Horizon Innovation et recherche

• Fonds d’empreinte durable de l’Université Laval  
– Horizon Développement des talents

04LA DESTINATION  DES DONS
Fonds d’empreinte durable de l’Université Laval



Depuis 350 ans, l’Université Laval accompagne sa communauté, les leaders 
de demain, vers l’accomplissement de leurs projets et affirme son engagement 

à relever les grands défis de notre société. L’ouverture sur le monde, le 
développement durable et le mieux-être collectif sont au cœur de sa mission.



05LA RECONNAISSANCE
La Promenade « Les Cent-Associés »

TENDRE LE FLAMBEAU VERS L’AVENIR 
Chaque associé illumine de sa contribution la promenade des Cent-Associés grâce aux luminaires érigés 
en guise de reconnaissance. S’étendant d’est en ouest en plein centre du campus, cette promenade 
évoque un legs important et permet aux grands philanthropes de percevoir un symbole durable de 
leur geste d’exception.

Un pont à travers l’histoire se crée par l’entremise d’une « capsule temporelle » dans laquelle chaque 
membre des Cent-Associés est invité à décrire sa vision et les réflexions derrière son don. Ces messages 
d’espoir à l’intention des futures générations seront scellés et conservés dans la capsule au cœur de 
l’œuvre commémorative 2367, l’Odyssée collective située à proximité de la promenade. 

Une fois les témoignages placés dans la capsule, ils y seront conservés durant près de 350 ans. En 
2367, les contemporains ouvriront la capsule et découvriront, par les messages des philanthropes, les 
motivations qui les avaient poussés à agir ainsi. Y reposeront des mots de reconnaissance, une richesse 
collective et l’objectif de favoriser les découvertes et les innovations. Nos successeurs toucheront 
du doigt une trace de leur histoire et ressentiront cette philosophie de transmission, qui est l’âme du 
programme : les générations d’hier soutenant celles de demain. 

INSPIREZ À VOTRE TOUR LA GÉNÉRATION ACTUELLE ET JOIGNEZ NOS CENT-ASSOCIÉS!



« L’éducation est 
l’arme la plus 

puissante que l’on 
puisse utiliser pour 
changer le monde. »

Nelson Mandela

L’ŒUVRE, UN LEGS PHYSIQUE IMPORTANT
La transmission est le symbole majeur de cette œuvre, autant par ce qu’elle 

abritera que par son esthétique alliant modernité et tradition : le classicisme 
des dorures y côtoie un blanc éclatant et un design futuriste.



La Fondation de l’Université Laval, pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l’Université, bureau 3402, Québec (Québec)  G1V 0A6 CANADA 
Tél. : 418 656-3292 ou sans frais 1 877 293-8577 www.ful.ulaval.ca ful@ful.ulaval.ca
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