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Chaque année, les dons recueillis par la 
Fondation viennent soutenir la mission 
de l’Université du Québec, qui consiste à 
faciliter l’accès aux études supérieures et à 
contribuer au développement scientifique 
du Québec ainsi qu’au développement de 
ses régions. 

Concrètement, ces dons appuient la réalisation de projets 
de recherche et permettent d’attribuer des bourses aux 
étudiants qui excellent au plan universitaire ou qui font face 
à une situation financière difficile. Cette année, 66 étudiantes 
et étudiants des établissements du réseau de l’Université 
du Québec se sont partagé 148 300 $ en bourses.

Au cours du dernier exercice, l’Université du Québec a pris la 
décision d’assumer l’ensemble des dépenses liées à l’adminis-
tration et aux opérations de sa Fondation. Désormais, les mon-
tants recueillis auprès des donateurs seront donc entièrement 
redistribués en bourses et en subventions de recherche.

Au nom des bénéficiaires de cet appui, je remercie les dona-
teurs et les bénévoles, car sans eux la mission de la Fondation 
ne pourrait se réaliser.

Me Clément Samson
Président de la Fondation de l’Université du Québec

Chaque année, la Fondation de l’Université 
du Québec investit dans l’excellence et la 
persévérance. Son appui aux communau-
tés qu’elle dessert s’inscrit au cœur de la 
mission universitaire et fournit l’impulsion 
qui favorise le dépassement. Au-delà de 
l’intelligence et du talent, c’est toutefois 
le résultat des efforts déployés qu’elle en-

courage, avec pour objectif ultime de maximiser les retombées 
des compétences et des connaissances développées par les 
étudiants, les professeurs et les chercheurs des établissements 
du réseau de l’Université du Québec.

La capacité d’agir de la Fondation repose sur des individus et 
des organisations qui considèrent l’éducation comme la pierre 
angulaire de la prospérité économique, sociale et culturelle 
de la société québécoise et qui acceptent volontairement d’y 
contribuer en soutenant financièrement les universités. Leur 
engagement des dernières années a notamment permis à la 
Fondation de l’Université du Québec d’accroître son aide aux 
étudiants. Collectivement et individuellement, nous profiterons 
tous de leur réussite.

Mme Sylvie Beauchamp
Présidente de l’Université du Québec

Conseil d’administration 
Membres au 31 mai 2010 

Président
Monsieur Clément Samson
Joli-Coeur, Lacasse, avocats

Vice-présidente
Madame Louise Laflamme
Directrice de l’administration et secrétaire générale
École nationale d’administration publique

Trésorier
Monsieur Richard Hawey
Directeur des ressources financières
Université du Québec

Secrétaire
Monsieur André G. Roy
Secrétaire général
Université du Québec

Membres :
Madame Sylvie Beauchamp
Présidente
Université du Québec

Madame Christiane Bouillé
Directrice des services conseils
CGI

Madame Hélène Grand-Maître
Vice-présidente à l’administration
Université du Québec

Monsieur Pierre Lefrançois
Vice-président à l’enseignement et à la recherche
Université du Québec

Monsieur Guy Lessard
Retraité de l’Université du Québec

Monsieur Marcel Proulx
Directeur général
École nationale d’administration publique

 

Comité de placement
Membres au 31 mai 2010

Président
Monsieur John LeBoutillier
Président du conseil, Industrielle Alliance, Assurance et services 
financiers inc.

Membres :
Madame Christiane Bouillé
Directrice des services conseils
CGI

Monsieur Richard Hawey
Directeur des ressources financières
Université du Québec

Monsieur Richard Laflamme
Directeur général
Régime de retraite de l’Université du Québec
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DONNÉES FINANCIÈRES

Renseignements supplémentaires
De l’exercice terminé le 31 mai 2010

Extrait des états financiers vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, au 31 mai 2010. Les états financiers de la 
Fondation sont disponibles sur demande à l’adresse suivante : fondation@uquebec.ca  Les notes complémentaires font partie 
intégrante des états financiers.

Placements
Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 31 mai 2010, le rendement des placements de la Fondation a été de 5,09 %, com-
parativement à un rendement négatif de 3,54 % l’année précédente. Pour les cinq derniers exercices, le rendement annuel 
composé moyen s’établit à 3,72 %.

Au 31 mai 2010, le solde de fonds de la Fondation s’élevait à 3 337 723 $. Les actifs étaient détenus à 79 % sous forme de 
placements à revenus fixes (encaisse et certificats de dépôt) et à 21 % en placements à revenus variables (placements à valeur 
indicielle, fonds négociés en bourse et actions).

DONNÉES FINANCIÈRES 
 
Renseignements supplémentaires 
De l’exercice terminé le 31 mai 2010 
Extrait des états financiers vérifiés par la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton, au 31 mai 2010. Les états financiers de la Fondation 
sont disponibles sur demande à l’adresse suivante : fondation@uquebec.ca  Les notes complémentaires font partie intégrante des états 
financiers. 
                2010 
        Opérations  Opérations    
        générales   fonds ENAP   Total 
        $  $  $ 
Produits          
 Dons      223 333   23 785   247 118  
 Honoraires de gestion     14 220     14 220  
 Apport sous forme de services - Université du Québec  90 492     90 492  
 Intérêts sur les instruments financiers détenus       
 jusqu'à échéance     87 760   24 250   112 010  
 Dividendes sur placements    11 322   3 128   14 450  
 Plus-value sur les instruments financiers         
 détenus à des fins de transaction    44 547   12 310   56 857  
        471 674   63 473   535 147  
                
Charges          
 Salaires et avantages sociaux    87 944     87 944  
 Débours relatifs aux projets et aux chaires  467 236     467 236  
 Bourses     148 300     148 300  
 Fournitures     344     344  
 Publicité et promotion     222     222  
 Frais de voyage et de représentation    1 982     1 982  
 Autres     142     142  
 Gain de change sur les instruments financiers       
 détenus à des fins de transaction    7 253   2 004   9 257  

        713 423   2 004   715 427  
Excédent (insuffisance) des produits par rapport          
aux charges     (241 749)  61 469   (180 280) 
Soldes de fonds au début     2 806 487   711 516   3 518 003  

Soldes de fonds à la fin     2 564 738   772 985   3 337 723  

 
 
 
 
Placements 
 
Au cours de l’exercice qui s’est terminé le 31 mai 2010, le rendement des placements de la Fondation a été 
de 5,09 %, comparativement à un rendement négatif de 3,54 % l’année précédente. Pour les cinq derniers 
exercices, le rendement annuel composé moyen s’établit à 3,72 %. 
 
Au 31 mai 2010, le solde de fonds de la Fondation s’élevait à 3 337 723 $. Les actifs étaient détenus à 79 % 
sous forme de placements à revenus fixes (encaisse et certificats de dépôt) et à 21 % en placements à 
revenus variables (placements à valeur indicielle, fonds négociés en bourse et actions). 
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Fonds ENAP

L’École nationale d’administration publique (ENAP) dispose 
d’un fonds qui lui est dédié à l’intérieur de la Fondation de 
l’Université du Québec. Ce fonds est utilisé afin d’amasser  
et de capitaliser les contributions financières des partenaires 
de l’institution qui souhaitent encourager de façon particulière 
son développement. La communauté de l’ENAP dispose ainsi 
d’un levier spécifique pour ses projets, en plus de bénéficier  
de l’apport du fonds général de la Fondation. 

En 2009-2010, un montant de 23 785 $ s’est ajouté au fonds 
ENAP. Au 31 mai 2010, le solde de ce fonds était constitué de :

Dons capitalisés  708 663 $
Pertes non matérialisées  (20 571) $
Surplus libre  84 893 $
TOTAL  772 985 $

Fonds général

En 2009-2010, un montant de 223 333 $ s’est ajouté au 
fonds général. Au 31 mai 2010, le solde de ce fonds était 
constitué de :

Dons capitalisés  2 059 146  $
Chaires  433 098  $
Pertes non matérialisées  (100 491)  $
Surplus libre  172 985  $
TOTAL  2 564 738  $

Les donateurs

25 000 $ et plus
Don anonyme

10 000 $ à 24 999 $
Caisse Desjardins du personnel de l’administration  
et des services publics
Fondation Francis et Geneviève Melançon
Opsis, Gestion d’infrastructures
Société immobilière de l’Université du Québec
Les étudiantes et étudiants de l’ENAP
Le personnel de l’Université du Québec
Dons anonymes

5 000 $ à 9 999 $
Excavation René St-Pierre
RBC Banque Royale

1 000 $ à 4 999 $
Caisse populaire Desjardins du Centre-ville de Québec
Construction Planigram
Côté, Chabot, Morel, Architectes
Fondation Maurice Tanguay
Genivar
Groupe Excelso
Nahtac Construction
Saia, Barbarese, Topouzanov, Architectes
Société Parc-Auto du Québec

Subventions de la Fondation
Grâce aux ententes intervenues avec le milieu corporatif, la Fondation de l’Université du Québec soutient financièrement le déve-
loppement de projets et d’activités universitaires. En 2009-2010, 467 236 $ ont été versés en contribution pour la réalisation de 
projets de résidences étudiantes ainsi qu’aux initiatives suivantes :

	 •		Chaire	de	recherche	appliquée	en	Affaires	internationales.	Créée	en	vue	d’accueillir,	à	titre	d’administrateur	en	rési-
dence, une personne de haut niveau dont l’expérience internationale constitue un apport exceptionnel à la formation 
des étudiantes et étudiants de l’ENAP, cette chaire a aussi comme objectif d’organiser des activités de diffusion et de 
rayonnement liées aux domaines propres à l’administration publique internationale. Monsieur Tchabourré Aimé Gogué, 
économiste, a assuré la direction de la chaire à titre de professeur invité en 2009-2010.

	 •		Projet	de	recherche	sur	la	santé	mentale	Université	du	Québec	-	Financière	Manuvie.	Mis	sur	pied	afin	de	permettre	le	
développement d’une programmation de recherche rassembleuse et novatrice orientée sur le maintien de la santé men-
tale, ce projet réuni des chercheurs de cinq établissements du réseau de l’Université du Québec.

Répartition des fonds
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Bourses de la Fondation
En 2009-2010, la Fondation a fourni un soutien financier aux étudiants suivants :

   Bourses Fondation Francis & Geneviève Melançon

BERGERON, Julien — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat en design de l’environnement — 3 000 $ 
Bourse SHERPA

BLAIS, Kareen — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en enseignement des langues secondes — 1 000 $ 
Bourse SHERPA

CÔTÉ, Jessica — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat en communication, relations humaines — 3 000 $ 
Bourse SHERPA

JUTRAS, Jean-François — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale — 3 000 $ 
Bourse SHERPA

DUMESNIL, Laura-Kim — Université du Québec à Trois-Rivières / Maîtrise en loisir, culture et tourisme — 5 000 $ 
Bourse TÉNACITÉ

FOREST, Philippe — École de technologie supérieure / Maîtrise en génie mécanique — 5 000 $ 
Bourse TÉNACITÉ

   Bourses Desjardins, Caisse du personnel de l’administration et des services publiques

CADET, Réginald — École nationale d’administration publique / Maîtrise en administration publique, gestion des ressources humaines  
— 2 500 $

FORTIER-LANDRY, Pierre-Marc — École nationale d’administration publique / Maîtrise en administration publique concentration ma-
nagement public, gestion financière — 2 500 $

   Bourse d’excellence RBC Banque Royale

PINARD, Véronique — Université du Québec à Rimouski / Maîtrise en gestion de la faune et de ses habitats, profil recherche  
— 2 000 $

   Bourse d’excellence BPR et Fondation de l’Université du Québec

ROBITAILLE, Myrielle — École de technologie supérieure / Baccalauréat en génie de la construction — 2 000 $

   Bourse de la Fondation Maurice Tanguay

MARCOTTE, Cindy — Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue / Baccalauréat en psychoéducation — 2 000 $

   Bourse Côté, Chabot, Morel, architectes

LACHANCE-PAQUETTE, Jean-Nicolas — Université du Québec à Montréal / Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif  
— 1 500 $

  Bourse Caisse populaire Desjardins du Centre-ville de Québec

PAQUETTE, Maxime — Université du Québec à Rimouski / Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement primaire

— 1 000 $

   Bourse Fondation du Centre Jeunesse de Québec – Institut universitaire (région 03)  
et Fondation de l’Université du Québec

DUBÉ-MARCEAU, Samuel — Université du Québec en Outaouais / Baccalauréat en travail social — 2 000 $
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   Bourses d’excellence Hydro-Québec (1er cycle)

LACROIX, Nicolas — École de technologie supérieure / Baccalauréat en génie mécanique — 3 000 $

RENAUD-DOUCET, Julie — Université du Québec à Rimouski / Baccalauréat en sciences comptables — 3 000 $

RODRIGUE, Tobi — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat en administration des affaires, profil carrière internationale  
— 3 000 $

   Bourses d’excellence Hydro-Québec (cycles supérieurs)

LA HAYE, Pierre-Charles — Université du Québec à Trois-Rivières / Maîtrise en administration des affaires (MBA-CA) — 3 000 $

OUSTANI, Bélaid — Université du Québec à Montréal / Doctorat en administration — 3 000 $

ROY, Jonathan — École de technologie supérieure / Maîtrise en génie de la construction, profil conception et réhabilitation — 3 000 $

   Bourses d’appui à la réussite du Mouvement Desjardins

DEPRÊTRE, Évelyne — Université du Québec à Rimouski / Maîtrise en lettres — 2 000 $

KOFFI, Fadji — Université du Québec à Trois-Rivières / Doctorat en médecine podiatrique — 2 000 $

LEGAULT, Josée — Université du Québec à Montréal / Maîtrise (MBA) recherche, profil marketing — 2 000 $

   Bourse de recherche de la Fondation de la Fédération des écoles normales du Québec (FFEN ) en sciences  
de l’éducation
SIMARD, Catherine — Université du Québec à Rimouski / Doctorat en éducation — 4 000 $

   Bourses d’excellence Industrielle Alliance
BELLETÊTE, Marise — Université du Québec à Rimouski / Maîtrise en lettres — 2 000 $

DEHBI, Jalila — Université du Québec à Montréal / Maîtrise en finance appliquée — 2 000 $

   Bourse d’excellence Great-West, compagnie d’assurance-vie en sciences de l’administration
GAGNON, Virginie — Université du Québec à Chicoutimi / Baccalauréat en administration — 2 000 $

   Bourse Groupe Jean Coutu
FEX, Annie — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat d’intervention en activité physique, profil kinésiologie — 2 000 $

   Bourse commmmémorative Yves-Benoît et Fondation de l’Université du Québec en lettres et littérature
BOUVETTE JUTRAS, Marie — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en études françaises, profil études littéraires  
— 2 000 $

   Bourse d’excellence Arrondissement Sainte-Foy-Sillery en science de l’éducation
GIRARD, Mélissa — Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement  
primaire — 2 000 $

   Bourse Fernand Sanfaçon et Fondation de l’Université du Québec en sciences comptables
LAVOIE, Louis-Philippe — Université du Québec à Chicoutimi / Baccalauréat en sciences comptables — 2 000 $

   Bourse Michel Leclerc en leadership
FARINAS, Luc — École nationale d’administration publique, doctorat en administration publique — 2 500 $

LEBLANC, Étienne — École nationale d’administration publique, doctorat en administration publique — 2 500 $

   Bourse d’appui à la réussite des employés de l’Université du Québec (renouvelable *)
GUAY, Martine — Université du Québec à Montréal, maîtrise en sciences de l’environnement — 3000 $
* Bourse renouvelable d’année en année pour toute la durée de la formation du boursier, du baccalauréat à la maîtrise et au doctorat.

   Bourses de la Fondation de l’Université du Québec - Excellence
BOUCHARD, Jessika — Université du Québec à Chicoutimi / Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire  
— 2 000 $

BOUCHER-MERCIER, Sabrina — Université du Québec à Chicoutimi / Baccalauréat en psychologie — 2 000 $
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CLOUTIER, Mélanie — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat en enseignement au secondaire, concentration univers social  
— 2 000 $

GYSLER, Didier — Université du Québec à Montréal / Doctorat en sociologie — 2 000 $

HUYGHEBAERT, Céline — Université du Québec à Montréal / Maîtrise en études littéraires — 2 000 $

LAPOINTE, Jean-René — Université du Québec à Trois-Rivières / Doctorat en éducation — 2 000 $

MAILLOUX, Caroline — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en loisir, culture et tourisme — 2 000 $

MÉNARD, Sophie — Université du Québec à Montréal / Doctorat en études littéraires — 2 000 $

PAQUET, Julie — Université du Québec à Chicoutimi / Doctorat en psychologie — 2 000 $

PARADIS, Pierre-Luc — Université du Québec à Rimouski/ Baccalauréat en génie mécanique, concentration profil travail/étude  
— 2 000 $

VÉZINA, May-Lisa — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie — 2 000 $

WANG, Stéphanie Ho-Poui — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat avec majeure en sociologie et mineure en géographie 
internationale — 2 000 $

   Bourses de la Fondation de l’Université du Québec – Retour aux études
CASAUBON, Matthieu — Université du Québec à Chicoutimi / Baccalauréat en enseignement en éducation physique — 2 000 $

GAUTHIER, Mathieu — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé  
— 2 000 $

GIRARD, Alain — Université du Québec à Montréal / Doctorat en sociologie — 2 000 $

   Bourses de la Fondation de l’Université du Québec – Responsabilités familiales
AKANDAN, Denos Fidèle — École de technologie supérieure / Maîtrise de recherche en génie, réseaux de communication  
— 2 000 $

DEDJA, Taulant — École nationale d’administration publique / Maîtrise en administration publique pour gestionnaire, concentration  
en management municipal — 2 000 $

DUMOULIN, Sophie — Université du Québec à Montréal / Doctorat en études littéraires — 2 000 $

LACHANCE, Denis — Université du Québec à Rimouski / Baccalauréat en relations humaines — 2 000 $

LAMARRE, Marie-Pier — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en études françaises, langues et études littéraires  
— 2 000 $

ROSS, Myriam — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en philosophie — 2 000 $

TREMBLAY, Natasha — Université du Québec à Chicoutimi / Doctorat en psychologie — 2 000 $

   Autres bourses de la Fondation de l’Université du Québec
BEN DEKHIL, Sonia — Université du Québec à Montréal / Baccalauréat en arts visuels et médiatiques, enseignement — 2 000 $

BERTRAND, Marie-Joé — Université du Québec en Outaouais / Baccalauréat en sciences infirmières, formation initiale — 2 000 $

DOUCET, Laurie — Université du Québec à Chicoutimi / Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale — 2 000 $

GIROUARD, Karine — Université du Québec en Outaouais / Baccalauréat en travail social — 2 000 $

MAALA, Taha — Abderrafie Université du Québec à Chicoutimi / Maîtrise en travail social — 2 000 $

MARTEL, Julie — Université du Québec à Trois-Rivières / Doctorat continuum d’études en psychologie, profil intervention — 2 000 $

SÉNÉCAL, Annick — Université du Québec à Trois-Rivières / Maîtrise en lettres, communication sociale — 2 000 $

UWAMARIYA, Marie-Claire — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en biologie médicale — 2 000 $

   Bourse des retraités de l’Université du Québec (siège social)
BEAULIEU, Marie — Université du Québec à Trois-Rivières / Baccalauréat en sciences infirmières, volet perfectionnement — 2 000 $

   Bourse du président de la Fondation de l’Université du Québec
ROY, Catherine — École nationale d’administration publique / Maîtrise en administration publique, évaluation de programmes — 800 $
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475, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H7
Téléphone : 418 657-4490
Courriel : fondation@uquebec.ca
www.uquebec.ca/fondation


