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De nouveaux dons majeurs de la part de messieurs 

Camille Villeneuve et Eugène Tassé  

 

Gatineau- 14 septembre 2012 – La Fondation de l’UQO est très fière d’annoncer que 

messieurs Eugène Tassé et Camille Villeneuve, qui avaient déjà fait un don de 100 000 $ 

chacun à la Fondation dans le cadre de la campagne Imaginez l’UQO, ont tous les deux 

renouvelé leur engagement envers l’UQO et sa Fondation. L’annonce en a été faite lors 

du Gala des distinctions de l’UQO qui avait lieu le 13 septembre 2012, à l’Université. 

 

Donateur et ami de longue date de la Fondation de l’UQO, monsieur Camille Villeneuve 

est président de Multivesco qui se spécialise dans l’investissement immobilier et dans la 

gestion de propriétés et d’installations. Monsieur Villeneuve remet à nouveau 100 000 $ à 

la Fondation de l’UQO pour le renouvellement des équipements et des installations du 

Centre sportif, pour l’octroi de bourses de persévérance scolaire et d’excellence 

académique et pour le fonds général de développement de la Fondation. 

 

Quant à monsieur Eugène Tassé, homme d’affaires et ardent promoteur d’une saine 

gestion financière personnelle et de la culture entrepreneuriale, il renouvelle son 

engagement avec la Fondation de l’UQO, pour une somme de 100 000 $, afin de 

poursuivre l’offre de ce type de cours aux étudiants de l’UQO. 

 

En affaires depuis plus de 65 ans, le récipiendaire de la Médaille Gérard-Lesage 2011, 

décernée lors des festivités du 30e anniversaire de l’UQO, investit et croit ardemment en 

l’importance de l’éducation. 

 

Le président de la Fondation, monsieur Pierre Archambault a déclaré : « Ces 

engagements majeurs surviennent alors que la Fondation de l’UQO célèbre cette année 

ses 25 ans de partenariat avec l’ensemble de la communauté universitaire. La Fondation 

de l’UQO a le souci du dévouement et de l’engagement envers notre université pour ainsi 

y créer un lieu d’excellence et de persévérance.  Merci à messieurs Camille Villeneuve et 

Eugène Tassé ». 

 

Le recteur de l’UQO, monsieur Jean Vaillancourt, s’est dit très heureux de cette annonce. 

« En mon nom et au nom des étudiants et de toute la communauté universitaire de 

l’UQO, je remercie très sincèrement messieurs Villeneuve et Tassé pour leur grande 

générosité. C’est par la contribution de donateurs comme eux que nos futurs étudiants 

pourront réaliser leurs rêves en accédant à des études universitaires et que l’UQO pourra 

atteindre de nouveaux sommets. » 



 

 

 

 

Depuis 2006, ce sont près de 7 000 000 $ qui ont été investis dans la communauté 

universitaire par la Fondation, tant par l’appui à des projets de recherche et 

d’infrastructures, par des contributions au développement de programmes, par la remise 

de 1 000 bourses à des étudiants de l’UQO et l’appui à plus de 30 projets étudiants. 
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