
S’investir...
pour  
grandir!

APPUYER  
LA RECHERCHE

OFFRIR DES 
BOURSES  
ÉTUDIANTES 

ENCOURAGER 
LES PROJETS  
ÉTUDIANTS

fondationuqo.ca

MISSION
Mobiliser des ressources pour appuyer  
les étudiants et le développement  
de l’UQO dans son milieu. 

VISION
Par la qualité de ses relations avec son 
milieu et sa participation au succès de 
l’Université, la Fondation de l’UQO reçoit 
une contribution croissante et soutenue 
de la communauté.

CIBLES  
D’INVESTISSEMENTS

Fonds général de développement 
Permet à la Fondation d’investir selon les 
projets prioritaires de l’UQO et les besoins 
des étudiants.

Fonds de bourses
Permet à la Fondation d’investir auprès 
des étudiants de l’UQO par le biais de 
bourses de persévérance scolaire et de 
bourses d’excel lence, selon les besoins 
découlant des candidatures reçues.

Recherche
Permet d’appuyer les activités de recherche 
de l’UQO selon les besoins exprimés par 
les chercheurs et en lien avec les orien-
tations de l’UQO.

Développement de programmes
L’UQO vise le développement de nouveaux
programmes afin d’étendre son offre  
académique et de répondre davantage 
aux besoins criants de l’Outaouais en 
termes d’enseignement supérieur. Vous 
pouvez donc diriger votre don en appui 
à la vision de développement de l’UQO.
Infrastructures
Dans le cadre de ses projets de dévelop-
pement, votre don peut être dirigé  
en appui aux projets d’infrastructures  
physiques de l’UQO.

RECONNAISSANCE
L’UQO et sa Fondation ont adopté, en 2013, 
une nouvelle Politique de reconnaissance 
et de fidélisation. Un nouveau « Mur perma-
nent de la Fondation de l’UQO » a été
inauguré en mai 2013.



Questions et  
réponses sur  
la Fondation  
de l’UQO

Votre  
contribution  

à travers la 
Fondation

de contributions  
depuis sa création

10 millions  
de $

Plus de 

en bourses étudiantes  
en 2014-2015

315 000 $
Plus de 

LA FONDATION DE L’UQO EST-ELLE UN  
SERVICE OU UN DÉPARTEMENT DE L’UQO?
Ayant pour mission de Mobiliser des ressources en appui  
aux étudiants et au développement de l’UQO, la Fondation 
de l’UQO est un organisme de bienfaisance indépendant 
de l’UQO, administré par un conseil d’administration formé 
de membres de la communauté et régi selon des règles 
de gouvernance rigoureuses et transparentes. La Fondation 
est enregistrée auprès de l’Agence du revenu du Canada 
sous le numéro 118921816RR0001.

LA FONDATION DE L’UQO EST-ELLE  
ADMINISTRÉE/GÉRÉE PAR L’UQO?
La gestion de la Fondation de l’UQO est totalement 
indépendante de celle de l’UQO. La mission de la 
Fondation n’est aucunement de financer les opérations 
régulières et le fonctionnement de l’UQO. La direction 
générale de la Fondation de l’UQO est employée directe-
ment par celle-ci, n’est pas un employé de l’UQO et 
relève directement du conseil d’administration de  
la Fondation de l’UQO.

À QUOI SERVENT LES REVENUS PHILAN-
THROPIQUES DE LA FONDATION DE L’UQO?
Tant le bénéfice des activités et des campagnes philan-
thropiques que les revenus des fonds de dotation et des 
fonds à objet spécifique sont investis, en respect de la 
volonté des donateurs, dans les programmes de bourses 
de la Fondation, l’appui aux projets étudiants, le dévelop-
pement des programmes de l’UQO, le financement de 
la recherche et l’appui à certains projets d’infrastructures 
physiques.

COMMENT LA FONDATION DE  
L’UQO CONDUIT-ELLE SES ACTIVITÉS 
PHILANTHROPIQUES?
Dans l’ensemble de ses activités philanthropiques,  
la Fondation de l’UQO agit en conformité avec la Charte 
des droits des donateurs, et chacun est libre de donner 
selon ses intérêts philanthropiques, volontairement et 
sans pression. Ses activités sont majoritairement dirigées 
vers les donateurs majeurs, particuliers et corporatifs, 
les donateurs annuels, les diplômés et les événements 
spéciaux. Les approches auprès de la communauté uni-
versitaire visent davantage la mobilisation et la solidarité 
du milieu envers la mission de la Fondation en appui, 
principalement, aux étudiants. Pour plus d’informations 
sur les possibilités d’investissement philanthropique,  
visitez les pages « Contribuez ! » et « Événements » à  
l’adresse fondationuqo.ca

COMMENT SONT IDENTIFIÉES LES CIBLES 
D’INVESTISSEMENT PHILANTHROPIQUES  
DE LA FONDATION DE L’UQO?
Les cibles d’investissements suggérées dans le cadre 
des différentes campagnes (bourses, projets, recherche, 
etc.) sont définies par le conseil d’administration de la 
Fondation de l’UQO, après consultation auprès de la  
direction de l’UQO. Cliquez ici pour plus d’informations 
sur les « Bourses et contributions » de la Fondation de l’UQO.

COMMENT SONT ATTRIBUÉES LES BOURSES 
DE LA FONDATION DE L’UQO?
L’attribution des bourses est effectuée en collaboration 
avec le responsable des bourses de l’UQO, selon des 
critères prédéfinis et publiés dans le programme annuel 
de bourses. Un comité de sélection, formé de représen-
tants de la Fondation, du Bureau du registraire, du corps 
professoral, des étudiants et de la communauté, assure 
l’évaluation des dossiers et l’attribution des bourses d’excel-
lence. Pour les bourses de persévérance scolaire, les 
mêmes critères que pour les prêts et bourses provinciales 
sont utilisés. Cliquez ici pour plus d’informations sur les 
« Bourses et contributions » de la Fondation de l’UQO.

fondationuqo.ca


