
 
 
 
 
 

La Fondation de l’Université du Québec en Outaouais 
est fière d’annoncer l’octroi de plus de  

 

260 000 $ 
 

en bourses d’excellence à l’admission, de persévérance scolaire et 
d’excellence académique, aux étudiants des campus de Gatineau et  

de Saint-Jérôme, dans le cadre de son programme de bourses 2012-2013. 
 
 
Ces bourses sont offertes grâce à la générosité des donateurs suivants : 
 
Absolu Construction 
Agence de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
Ascentium 
Association des ingénieurs-conseils du Québec 
Association des universités et collèges du Canada 
Association générale des étudiants de l’UQO 
Bell 
Bernard Raymond 
BMO Groupe Financier 
Cadres de l’UQO 
Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-Laurentides 
Caisse Desjardins de Saint-Jérôme 
Camille Villeneuve 
Casino de Mont-Tremblant 
Casino du Lac-Leamy 
CIMA +, Partenaires de génie 
Coopérative funéraire de l’Outaouais 
Décanat de la formation continue et des partenariats de l’UQO 
Deloitte 
Domtar Inc. et Georges Weston Ltée 
Énergie renouvelable Brookfield 
Fédération du personnel prof. des universités et de la recherche 
Fondation Adolphe et Roger Ducharme 
Fondation des comptables professionnels agréés du Québec 
Fonds Bertrand-Raymond 
Fonds Jean-R.-Messier 
Fonds régional de solidarité FTQ Outaouais 
Fonds Robert-Paul-Bourgeois 
Fortin, Corriveau, Salvail, architecture + design 
Great-West & London Life 
Groupe financier TD 

Groupe Heafey 
Groupe Marc Dubé 
Hélène et Jean-Louis Tassé 
Hydro-Québec 
Jean-Daniel Hudon 
Mouvement Desjardins – Outaouais 
Multicorpora R&D Inc. 
Nycole Turmel et NPD 
Ordre des ingénieurs du Québec – Outaouais 
Professeurs et diplômés de l’école multidisciplinaire de l’image 
Professeurs et diplômés en études langagières 
Professeurs et diplômés en informatique et ingénierie 
Professeurs et diplômés en psychologie et psychoéducation 
Professeurs et diplômés en relations industrielles et ress. humaines 
Professeurs et diplômés en sciences comptables 
Professeurs et diplômés en sciences infirmières 
Professeurs et diplômés en travail social et sciences sociales 
Raymond Chabot Grant Thornton 
Retraités de l’UQO 
RPGL avocats 
Sam Chowieri Family Trust 
Saputo 
Slush Puppie Canada Inc. 
Succession Gérard-Lesage 
Syndicat des chargées et chargés de cours de l’UQO 
Syndicat des professeures et professeurs de l’UQO 
Syndicat du groupe professionnel de l’UQO 
Syndicat du personnel de soutien de l’UQO 
Ville de Gatineau 
Yves Audette, Pharmacien 

 
 

S’investir… pour grandir ! 
www.fondationuqo.ca    /    819 595-3915    /    1 800 567-1283 poste 3915 Merci ! 


