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Mot du président

Il y a trois ans, la Fondation de l’Université du

Québec en Outaouais lançait la plus grande cam-

pagne de financement de l’histoire de l’Outaouais,

soit récolter 10 millions de dollars sur cinq ans.

Afin de réussir dans l’atteinte de cet objectif, une

mobilisation du milieu était nécessaire. Nous pou-

vons être fiers de la parti-cipation et de l’engage-

ment de nos nombreux donateurs. Grâce à

l’implication du milieu des affaires, de la commu-

nauté universitaire et des diplômés, nous sommes

presque arrivés avec 9,8 millions de dons confirmés. Ensemble, notre solidarité régionale est

sur le point de démontrer que nous appuyons notre université et que nous voulons qu’elle

réalise son développement à la hauteur de ses ambitions.

L’année 2007-2008 fut des plus florissantes. Afin d’assurer la pérennité des bourses, la Fon-

dation de l’UQO a actualisé sa stratégie d’approche auprès des donateurs en proposant le don

planifié. Grâce au comité des dons planifiés, qui a vu le jour l’année dernière, la Fondation a

été choisie comme bénéficiaire d’un legs testamentaire de plus de 2 millions de dollars et de

deux polices

d’assurance vie d’une valeur de 80 000 dollars. De plus, la création d’un nouveau fonds sportif

a permis de récolter 100 000 dollars pour la construction d’un terrain de soccer. Ce nouveau

projet permettra, entre autres, d’accueillir d’autres universités sur le campus de l’UQO.

Grâce au succès de cette campagne, l’UQO reçoit l’appui nécessaire pour réaliser de nombreux

projets et ce n’est qu’un début. La Fondation joue un rôle important de soutien et d’accessibilité

en offrant des bourses aux étudiants et contribue à l’accomplissement de l’UQO en tant qu’u-

niver-sité de haut savoir.

Je vous remercie de l’appui manifesté durant cette campagne de levée de fonds et je vous

encourage à poursuivre vos efforts de sensibilisation auprès de vos connaissances, de votre

entourage, de vos amis, pour mettre notre établissement en valeur et continuer à développer

un sentiment d’appartenance à l’UQO et à notre région.

Le président du conseil d’administration,

Richard Roy
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Mot du recteur

La campagne majeure de financement de la

Fondation de l’Université du Québec en Outaouais

« Imaginez l’UQO» est en voie d’atteindre, voire de

dépasser l’objectif audacieux de 10 millions de

dollars qu’elle s’était fixé en mars 2006.

L’atteinte de cette cible si tôt dans la campagne est

le résultat de tout le travail et des efforts menés

par les bénévoles, les partenaires et les employés

de l’UQO. C’est aussi le signe d’une profonde

marque de confiance et de reconnaissance du mi-

lieu pour appuyer le succès de nos étudiants ainsi

que l’atteinte des objectifs et de la mission de notre université.

À l’instar de l’essor démographique des grandes régions de l’Outaouais et des Laurentides,

l’UQO aussi est en pleine effervescence. On le constate par la création de programmes et par

l’augmentation soutenue du financement pour les activités de recherche, mais aussi par

l’agrandissement de nos infrastructures et par la mise en place de nombreux partenariats

novateurs qui contribuent au développement de ces deux régions.

Avec quelque 5 500 étudiants inscrits à plus de 100 options d’études offertes à Gatineau,

Saint-Jérôme et Maniwaki, l’UQO est fière d’avoir décerné cette année son 30 000e diplôme.

Ce jalon symbolique représente bien l’étendue de la présence de nos diplômés à l’échelle

régionale, nationale et internationale. Au fil des 27 dernières années, ces diplômés ont intégré

le marché du travail, contribuant à leur tour directement au développement et au bien-être de

notre société.

La campagne majeure de financement de la Fondation de l’UQO est cruciale pour appuyer les

étudiants dans leur quête du savoir et de l’excellence et pour soutenir la croissance de

l’Université en favorisant la progression de l'enseignement et de la recherche et la création

d'alliances avec le milieu. Merci à tous les donateurs pour votre précieux appui!

Je profite de l’occasion pour souligner la nomination de Jean Boileau au poste de directeur

général par intérim de la Fondation de l’UQO depuis septembre 2008. M. Boileau est égale-

ment directeur des communications et du recrutement à l’UQO, poste qu’il occupe depuis mars

2007. Il assumait précédemment les fonctions de directeur des communications et des relations

publiques à la Fondation de l’UQO au moment de l’élaboration et du lancement de la deuxième

campagne majeure de financement actuellement en cours.

Le recteur,

Jean Vaillancourt
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Orientations de la Fondation
Valeurs

a) Fierté dans les diplômés, les chercheurs et les partenaires de l’Université du Québec en

Outaouais (UQO), reflétée tant dans le dynamisme des bénévoles et du personnel, que dans

le rayonnement accru de l’UQO dans son milieu et dans le monde;

b) Fidélité et loyauté envers l’UQO, de la part de toute personne de la Fondation (donateur,

béné-vole, employé), deux valeurs partagées et exprimées par des gestes et des actions

animées d’un formidable sentiment d’appartenance envers l’Université et la grande région

qu’elle dessert;

c) Intégrité envers les donateurs et les bénéficiaires, tant dans la transparence et le souci

d’efficacité de la gestion des fonds, que dans la conviction philanthropique et l’engagement

actif des bénévoles et du personnel.

Raison d’être

Fiduciaire des engagements conclus par les donateurs et l’Université du Québec en Outaouais,

la Fondation est entièrement vouée au soutien financier des projets prioritaires de l’Université

comportant entre autres, l’appui aux étudiants par le biais de bourses d’études et d’excellence,

le développement de la programmation et la contribution aux unités de recherche reconnues.

Ambassadrice de l’Université du Québec en Outaouais dans la réalisation de ses grands pro-

jets, la Fondation agit à titre de véhicule privilégié des besoins mutuels des gens du milieu et

de l’établissement. La Fondation remplit ce rôle par les contacts soutenus qu’elle entretient

avec l’ensemble des donateurs auprès desquels elle anime le sentiment d’appartenance et la

fidélisation.

Mission

L’étudiant de l’UQO demeure au cœur de nos actions. La Fondation réalise des campagnes de

souscription en appui au développement de l’Université; reçoit et fait fructifier les contribu-

tions; gère les fonds et leurs revenus conformément aux volontés des donateurs dans le

respect des lois et règlements; et participe à la promotion tant des grandes réussites des

membres de la communauté universitaire que de la générosité philanthropique.

Vision

Inspirée par les besoins exprimés par son milieu et préoccupée par l’avenir économique, social

et culturel de la grande région de l’Outaouais et des Laurentides, la Fondation déploie une

variété d’interventions qui permettent à l’Université du Québec en Outaouais de se dévelop-

per en tant qu’établissement à vocation générale à part entière, en plus d’être reconnue

comme un acteur stratégique incontournable sur la scène régionale, provinciale, nationale et

même internationale.
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Nos réalisation, nos activités
Un legs testamentaire de 2 M$

d’un résident de Ferme-Neuve

La Fondation de l’Université duQuébec enOutaouais

a reçu un don personnel d’une envergure excep-

tionnelle. Monsieur Gérard Lesage a choisi de

léguer sa fortune à la Fondation universitaire, afin

d’aider les jeunes de la municipalité régionale de

comté d’Antoine-Labelle à réaliser leur rêve de

fréquenter l’université. Décédé au cours de l’année

2006 à l’âge de 92 ans, il était issu d’un milieu

familial modeste de la région de Ste-Thérèse. Il a

travaillé à Montréal à titre de policier pendant plus

de 34 années, mais il aurait aimé poursuivre des

études supérieures. « Ce don est extraordinaire!

Nous sommes fiers de rendre un vibrant hommage

à monsieur Gérard Lesage en désignant des bourses à son nom. De plus, un jardin intérieur au

pavillon Alexandre-Taché lui sera dédié sous l’appellation « Espace Gérard-Lesage ». Il sera

aussi honoré par une plaque installée dans une salle au nouveau campus de Saint-Jérôme »,

explique le recteur Jean Vaillancourt.

Don majeur de 600 000$ de la Fondation Mise sur Toi

La Fondation Mise sur toi s’engage, pour une période de quatre ans, à soutenir la recherche en

cyberpsychologie. Cette initiative de Loto-Québec permettra d’ajouter des équipements à la

nouvelle voûte immersive du laboratoire

de l’UQO, de doter ce dernier de logiciels

de réalité virtuelle novateurs et de réaliser

des activités de recherche pour la sensibil-

isation et la prévention du jeu patho-

logique. Dans l’esprit des objectifs de

Loto-Québec, la Fondation verra à la mise

en place et à l'amélioration continue

d'outils au sein même de leurs opérations

de jeux. De plus, elle s’engage à faire la

promotion de la ligne d’aide 1 866 SOS-JEUX, qui vient en aide aux personnes aux prises avec

des problèmes de jeu excessif ainsi qu’à leurs proches.
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MOLSON supporte le sport à l’UQO :
un appui financier de taille pour de nouvelles installations

La compagnie Molson investit 100 000 $

pour l’aménagement d’un terrain pour la

pratique du soccer et du football sur le

CampusAlexandre-Taché, mais les installa-

tions profiteront assurément à l’ensemble

de la population. « Investir dans un tel pro-

jet de développement, c’est investir dans

toute la communauté et nous en sommes

fiers» a affirmé M. Geoff Molson, vice-

président Marketing et membre de la 7e

génération de la famille Molson. Molson

tient à faire sa part pour les communautés

canadiennes par l’intermédiaire de di-

verses initiatives de bienfaisance et de

comman-dites de sports et de spectacles.

L’entreprise est également fière de soute-

nir le développement de styles de vie actifs

et de communautés saines, et de promou-

voir le bien-être physique, particulièrement

chez les jeunes adultes de 19 à 29 ans. Pour

M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO, la contribution de Molson démontre l'importance que

l’entreprise accorde au développement du sport d'excellence dans les universités québécoises.

Génivar et ses employés s’unissent pour supporter
la réussite universitaire

C’est avec la participation financière de ses employés que la compagnie GENIVAR offre à la

Fondation un montant de 100 000$ pour la poursuite de ses objectifs. « Comme société

œuvrant dans un domaine où le savoir-faire est un facteur de réussite », GENIVAR confirme

son engagement envers la collectivité et continue ainsi de participer à l’amélioration de la

qualité de vie des citoyens.

Don de polices d’assurance

C’est avec fierté que madame Gisèle Marleau a fait un don de deux polices d’assurance d’une

valeur totale de 80000$ à la Fondation. « La viem’a donné l’immense bonheur d’être grand-mère

plusieurs fois. C’est en pensant à mes petits-enfants que j’ai choisi d’appuyer la Fondation. En

se faisant, je contribue à donner à la nouvelle génération les moyens d’avancer dans la vie et

de contribuer positivement à notre société » a-t-elle affirmé.

Laliberté appuie la Fondation pour les projets d’infrastructure

C’est unmontant de 80 000$ que la compagnie Laliberté a offert à l’UQO, spécifiquement pour

les futurs investissements au niveau des infrastructures universitaires. Le campus est en plein

essor et les projets en discussion se trouveront certainement sur la bonne voie grâce à ce

généreux don.
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50 000$ en bourses pour les étudiants en sciences infirmières

La Fondation de l’UQO et Sam Chowieri Family Trust ont conclu une entente de partenariat.

Grâce à ce généreux don, dédié exclusivement aux sciences infirmières, les étudiants

pourront bénéficier d’une aide financière sous forme de bourses d’études et d’excellence.

Provigo-Loblaws 125 000$ pour la réussite scolaire

Provigo, membre du

groupe Loblaws, a choisi

de soute-nir financière-

ment le Consortium

Outaouais pour la re-

cherche en persévé-

rance et réussite

scolaires (COREPER). Ce

groupe, une première en Outaouais, a pour mission d’effectuer des recherches par le biais d’in-

terventions dans les milieux scolaires et ainsi progresser dans la compréhension des

facteurs qui permettent d’augmenter les chances de réussite scolaire. Grâce à ce montant

étalé sur 5 ans, l’Outaouais, qui se classe au treizième rang sur les dix-sept régions adminis-

tratives du Québec pour son taux total de diplomation, pourra espérer trouver des solutions

pour contrer ce problème grandissant.

« Nous croyons fermement à l’impact positif qu’une telle initiative peut avoir dans la communauté;

nous voulons supporter la persévérance et la réussite scolaires de notre relève », a tenu à souligner

madame Lya Robinson, directrice de district, secteur Outaouais, Nord-Ouest de Montréal.

Plus de 250 000 $ en bourses aux étudiants

Au cours de l’année, la Fondation a

remis plus de 250 000 dollars sous

forme de bourses diverses aux étu-

diants de l’UQO. Depuis sa création,

la Fondation de l’UQO a versé plus

de 1,5 millions de dollars directe-

ment aux étudiants.

Bourses d’admission : 150 000 $ en bourses d’admission aux nouveaux étudiants inscrits à

temps complet à un programme de baccalauréat ou de maîtrise. Depuis cette année, les

bourses d'excellence de premier cycle sont d'une valeur de 2 000 $, soit un premier versement

de 1 000 $ à l’inscription du trimestre d’automne et un deuxième équivalent remis à l’inscrip-

tion au trimestre d’hiver. Les bourses d'élite au deuxième cycle atteignent quant à elles

5 000 $, avec un premier versement de 2 500 $ et un montant équivalent remis au terme des

études si l’étudiant maintient une moyenne de 3,8 ou plus sur 4,3.

Une nouveauté cette année, les bourses sont offertes en partie grâce à la contribution de do-

nateurs de la Fondation, soit Hydro-Québec, Énergie Brookfield, Cactus Commerce inc. et

Ginsberg, Gingras et associés.
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Bourses d’études : Par ces bourses, la Fondation désire souligner l'effort accompli par les

étudiants et leur apporter un soutien financier. Ces bourses, d’une valeur de 1 000 $ chacune,

encouragent certainement les étudiants à se surpasser et, grâce aux donateurs, les étudiants

peuvent se consacrer davantage à leurs études et avoir une meilleure qualité de vie.

Bourses d’excellence : L’excellence était à l’honneur lors de la dernière cérémonie de remise

de bourses de la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais. Plus de 50 000 $ ont été

remis à 42 étudiants en provenance des 14 disciplines de l’UQO. « Nous voulons souligner le

talent et les efforts accomplis par ces étudiants méritants. Ce soutien financier sera, sans

aucun doute, une motivation supplémentaire pour la réussite de leurs études », indique Richard

Roy, président du conseil d’administration de la Fondation.

Tournoi de golf bénéfice

C’est le 20 août 2007 qu’a eu lieu la Classique de golf RPGL Avocats et Fonds régional de

solida-rité FTQ Outaouais. Réunissant plus de 200 golfeurs, cet événement a permis d’amasser

la somme de 16 000 $. Grâce à ce soutien financier, la Fondation peut continuer d’offrir des

bourses d’études de 1 000 $ aux étudiants de l'UQO.

La Chambre de Commerce de Gatineau honore
le président de la Fondation

En l’honneur de la personnalité de l’année 2007, les membres de la Chambre de Commerce de

Gatineau (CCG) ont tenu le 27 mars 2008, une Soirée de Reconnaissance unique à Me Richard

Roy, président de la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais.

La centaine de personnes réunies au cours de cette soirée ont souligné le travail et la déter-

mination de Me Roy, mais aussi son implication dans la communauté. D’ailleurs depuis huit

ans, Richard Roy copréside la Classique de Golf RPGL avocats et du Fonds de solidarité FTQ

Outaouais dont les profits sont versés à la Fondation de l’UQO.

Campagne auprès des diplômés 2008

C’est au printemps dernier, qu’a eu lieu la campagne annuelle des diplômés de l’UQO. Pour une

seconde année consécutive, monsieur Nicolas Cazelais, président de Kolegram, s’est joint à la

Fondation comme porte-parole. Pendant les six semaines de la campagne, la Fondation a ré-

colté plus de 80 000 $ en promesses de dons. Les diplômés pouvaient attribuer leur don à l’un

ou l’autre des axes de la campagne majeure. De plus, soulignons que des bourses d’excellence

sont également attribuées au nom des diplômés donateurs.
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Les priorités de la campagne
« Imaginez l’UQO »
Objectif de 10 millions de dollars
IMAGINEZ L’UQO…
OFFRANT TROISMILLIONS DE DOLLARS DE BOURSESÀ SES ÉTUDIANTS

Appui aux étudiants :Objectif de 3 millions de dollars

Les bourses

Le programme de bourses de la Fondation permet à ceux qui croient à l’enseignement

supérieur de participer à l’essor de l’UQO et de ses étudiants. En plus d’être profitable à

l’ensemble de la communauté, l’engagement des donateurs rejoint un mouvement de solida-

rité qui favorisera plusieurs générations et qui ne saurait exister sans leur générosité. Aussi,

la Fondation travaille à la diversification de ses programmes de bourses afin d’encourager de

plus en plus d’étudiants à se surpasser.

IMAGINEZ L’UQO…
LEADER MONDIAL EN RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

Création de 4 chaires : Objectif de 6 millions de dollars

1. Chaire industrielle en aménagement et sylviculture de la forêt de feuillus

Unique au Canada, la Chaire en aménagement et sylviculture de la forêt de feuillus aura pour

mission de réaliser un programme de recherche et de transfert technologique contribuant au

développement et à la mise en œuvre d’une stratégie de gestion écosystémique adaptée à la

forêt de feuillus et de pins.

2. Chaire de recherche en technologies langagières

La Chaire de recherche en technologies langagières aura pour mission d'assurer le développe-

ment d’activités de recherche, de formation et de transfert technologique nécessaires à l'a-

vancement du savoir technolangagier et à l’expansion de l’industrie de la langue. En

collaboration avec ses partenaires, elle fixera les priorités de recherche et participera à des

actions concertées visant à s’attaquer aux grandes problématiques internationales.

3. Chaire de recherche en gestion de projet

La Chaire aura pour mission d'assurer le développement des activités de recherche, de for-

mation et de transfert technologique nécessaires à la construction, à l'application et à la dif-

fusion de la pratique de la gestion de projet.

4. Chaire de recherche en persévérance scolaire

La Chaire aura pour mission d’orienter les travaux de plusieurs professeurs vers la com-

préhension de la problématique du décrochage scolaire et vers le développement de stratégies

favorisant la persévérance scolaire.

Bonification des chaires existantes

1. Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique

La Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique a pour mission de faire

progresser les connaissances scientifiques et la formation sur les applications en technologies
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de l’information liées à la santé mentale, notamment la réalité virtuelle et la télépsycho-

thérapie, afin d’en cerner l’efficacité et les mécanismes sous-jacents.

2. Chaire de recherche du Canada en développement des collectivités

Cette chaire a démarré ses activités en 1995 et a reçu l’appui de la Fondation lors de la

première campagne majeure. Elle a comme finalité de contribuer à l’avancement de la théorie

et des pratiques de développement des collectivités (développement local et régional, orga-

nisation communautaire, nouvelle économie sociale et politique publique) à partir d’un

ensemble d’activités de recherche, de formation et de conception de matériel pédagogique, de

diffusion des connaissances et de services à la communauté.

3. Chaire de recherche en calcul distribué (CALDI)

Créée en 2001 par l’UQO et appuyée par la Fondation, la Chaire CALDI promeut la spécialisa-

tion dans un domaine scientifique cohérent avec l’environnement technologique de la région

de la capitale nationale. Les travaux de la Chaire portent sur le traitement de l’information

dans des systèmes distribués et sur les problèmes de communication dans les réseaux qui s’y

rattachent.

4. Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée

selon les sexes (ORÉGAND)

L’ORÉGAND est un observatoire pour :

• développer des recherches et des expertises régionales en analyse différenciée selon les

sexes;

• améliorer la coopération et la concertation entre les milieux universitaires et les organisations

locales et régionales autour de l’analyse différenciée selon les sexes;

• favoriser la participation du milieu universitaire au développement régional;

• faire reconnaître et analyser la participation des femmes au développement de leurs régions

et de leurs localités.

IMAGINEZ L’UQO…
DÉVELOPPANT UN QUARTIER UNIVERSITAIRE DANS NOTRE VILLE

Infrastructures :Objectif de 500 000 dollars
La demande de salles de classe augmente de façon tout aussi significative que les inscriptions

à l’UQO. Devant cette croissance, l’offre d’espaces physiques se doit d’être bonifiée

rapidement. La campagne sollicite l’appui de la communauté pour répondre aux besoins

suivants :

• Consolidation du campus Alexandre-Taché

• Équipement pour les laboratoires en sciences infirmières

IMAGINEZ L’UQO…
PRÉSENTE ET FORTE DANS NOTRE RÉGION

Développement de l’UQO en région :Objectif de 500 000 dollars
Le rayonnement de l’Université dépasse la ville de Gatineau, et l’UQO se doit de mobiliser une

partie des engagements amassés en cours de campagne pour répondre au besoin suivant :

• Aménagement du Centre d’études universitaires des Laurentides (CEUL) en partenariat

avec la ville de Saint-Jérôme.
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Abilys-Six inc.

Agence de la santé et des services sociaux
de l'Outaouais

Architectes Carrier, Savard

Ralph Armorer

Association des ingénieurs-conseils du Québec

Association générale des étudiants(es) de l'UQO

Banque de Montréal

Banque Nationale du Canada

Beaudry, Bertrand Avocats

Bell Canada

Pierre Bergeron

Boless inc.

Le Groupe Brigil Construction

Cactus Commerce inc.

Caisse Desjardins L'Île de Hull
CADM Ouest Québec

CGI

Réjean Charbonneau

Patrice Charette

Charlebois Trépanier

Roch Cholette

CIMA+ s.e.n.c.

Jocelyn Cloutier

Construction JPL

Construction Junic Enr.

Construction Lafarge Québec Ltée

Gilles Côté

Deloitte & Touche LLP

Gilles Deschênes

Raymond Desmarais

Dessau

Domtar Corporation

Marc Dubé

Carl Dubreuil

Émile Séguin et Fils Ltée

Énergie Brookfield

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Fédération du personnel professionnel
des universités et de la recherche

Fiducie Familiale Pierre Heafey

Fondation Marc Bourgie

Fondation Mise sur toi

Guy Forget

Fortin, Corriveau, Salvail architecture + design

Gertrude Gauthier

Genivar

Ginsberg, Gingras & Associés inc.

Les Grands Feux du Lac Lemay

Groupe Lyras

Hydro Québec

Informatique DL

Laliberté

Patrick Lamontagne

René Lapointe

Les Laboratoires Outaouais inc.

Les Publications Laurentiennes

Gérard Lesage

Loblaw

Gisèle Marleau

Maurice Marois

Claude Marquis

Pierre McMartin

Menkès Shooner Dagenais Letourneux

Molson Canada

Moreau Électrique Inc.

MultiCorpora

Noël et associés, avocats

Ordre des CGA du Québec

Ordre des CMA du Québec

Ordre des ingénieurs du Québec,
Section région de l'Outaouais

Louis Ouellette

Roger Paradis

Benoît Pelletier

Richard Pilon

Simon Racine

Bernard Raymond

Raymond Chabot Grant Thornton

RBC Fondation

Rona l'Entrepôt Gatineau

Sam Chowieri Family Trust

Jacques Sauvé

C Marie Smith

Société Gamma inc.

Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie

Syndicat des professeures
et professeurs de l'UQO

Syndicat du groupe professionnel de l'UQO

Syndicat du personnel de soutien de l'UQO

Eugène Tassé

Tournoi de golf organisé par
Classique RPGL Avocats et Avocats et Fonds
régional de solidarité FTQ Outaouais

Transcontinental inc.

Camille Villeneuve

* Cette liste n’est pas exhaustive.

Liste des donateurs
du 1er juin 2007 au 31 mai 2008*
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L’aide aux étudiants : notre priorité

Quelques témoignages de récipiendaires de bourses de la Fondation :

«Au-delà d’un bon coup de pouce financier, cette bourse représente pour moi la reconnais-

sance de mes efforts. »

Rachel Goubau, étudiante au baccalauréat en psychoéducation

« Cette bourse me permet, évidemment, de régler une partie de mes droits de scolarité mais

le plus important, c’est qu’elle me permet de me concentrer et d’exceller dans ce que j’ai en-

trepris. Grâce à votre aide, je m’approche de mon objectif […] »

Olivier Salois, étudiant au baccalauréat en sciences comptables

«J’ai été l’heureux récipiendaire d’une bourse d’excellence de la Fondation de l’Université du

Québec en Outaouais. Je vous remercie d’avoir mis sur pied ce programme des plus stimulants

pour les étudiants.»

Raymond Aubin, étudiant au baccalauréat en arts et en design

«Merci beaucoup et sachez que cette bourse me sera très utile pour la poursuite de mes ef-

forts lors de la réalisation de mes études supérieures. »

Valérie Levasseur, étudiante au baccalauréat en arts et en design

«[…] nous, les étudiants, demeurerons motivés et plus déterminés que jamais afin d’atteindre

l’excellence académique.»

Pierre-Yves Lemieux, étudiant au baccalauréat en sciences comptables

«C’est grâce à des personnes comme vous que je me surpasse afin d’avoir de bons résultats

scolaires. Votre appui est essentiel, et je vous en remercie!»

Jérémy Gauthier, étudiant au baccalauréat en sciences comptables

Les boursiers

du Centre

d’études

universitaires

des Laurentides
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Les états financiers complets sont disponibles à la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais.

État des résultats Bilan
de l'exercice terminé le 31 mai 2008 au 31 mai 2008

2008 2007 2008 2007

REVENUS $ $ ACTIF À COURT TERME $ $
Dons et campagne majeure 2 327 449 785 655 Encaisse 249 721 224 032
Revenus de placements (5 655) 250 491 Comptes à recevoir 38 211 65 997
Activité de financement 1 052 64 606 Frais payés d'avance - 800
Revenus nets de stationnement 36 927 38 525 Intérêts courus à recevoir - 1 159
Autres revenus 5 105 - _____________________

_______________________ 287 932 291 988
2 364 878 1 139 277________________________

PLACEMENTS À LONG TERME 3 539 455 2 598 602
DÉPENSES ADMINISTRATIVES ŒUVRES D'ART 28 330 28 330
Salaires et avantages sociaux 9 320 6 804 FRAIS REPORTÉS 376 565 615 188
Honoraires professionnels 11 793 14 226 AUTRES ACTIFS 25 012 2 910
Frais de bureau 4 540 1 689 _______________________
Frais de gestion 18 877 13 892 4 257 294 3 537 018
Intérêts et frais bancaires 12 223 6 748
Encans (net) - 1 070 PASSIF À COURT TERME

_____________________ Découvert bancaire - 102 749
56 753 44 429 Emprunt bancaire - 210 000

Créditeurs et charges à payer 7 816 16 891
_______________________

7 816 329 640
DÉPENSES DE LA CAMPAGNE
Amortissement des frais reportés285 889 173 708 SOLDE DES FONDS
Publicité et promotion 7 381 4 513 Affectés d'origine externe 4 213 836 3 131 251
Mise à jour - base de données - 9 435 Affectés d'origine interne - 9 273

______________________ Non grevé d'affectation 35 642 66 854
293 270 187 656 _______________________

4 249 478 3 207 378
TOTAL DES DÉPENSES 350 023 232 085

4 257 294 3 537 018

Excédent des revenus sur les 2 014 855 907 192
dépenses avant contributions
et bourses

Contributions 972 755 230 967
et bourses octroyées

EXCÉDENT DES REVENUS 1 042 100 676 225
SUR LES DÉPENSES

État de l'évolution de l'actif net
de l'exercice terminé le 31 mai 2008

Fonds Fonds Fonds de
général à objets dotation Total Total
2008 spécifiques 2008 2008 2007

2008
$ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 76 127 2 739 699 391 552 3 207 378 2 531 153
Excédent des produits sur
les dépenses (40 485) (9 123) 1 091 708 1 042 100 676 225

SOLDE À LA FIN 35 642 2 730 576 1 483 260 4 249 478 3 207 378
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Président

Monsieur Richard Roy, avocat

RPGL Avocats

Vice-présidente

Madame Francine Houle, présidente

et conseillère principale

Stratégies corporatives Houle

Vice-président

Monsieur Luc Léger, directeur général

Qualitas Outaouais

Secrétaire

Monsieur Pierre Bergeron,

Journaliste et consultant

Administrateurs

Monsieur Pierre Archambault, associé,

directeur industrie

Cima +

Monsieur Luc Chaput, professeur

Département des sciences administratives

Université du Québec en Outaouais

Madame Édith Gaudet, directrice régionale

Fonds régional de solidarité FTQ Outaouais

Monsieur Gilles Lalonde, président

et directeur général

Provance Technologies inc.

Monsieur René Lapointe, vice-président

Développement des affaires Ouest du Québec

Fédération des caisses Desjardins du Québec

Monsieur Franco Materazzi, président

F.M. Consult inc.

Monsieur Gilles Poulin, vice-président

Développement des affaires

Innovacom Marketing & Communication

Madame Louise Verville

Fellow Comptable agréée

Représentant statutaire de l’UQO

et administrateur

Monsieur Jean Vaillancourt, recteur

Université du Québec en Outaouais

Représentante statutaire de l’UQO

et administratrice

Madame Hélène Grand-Maître, vice-rectrice

à l’administration et aux ressources

Université du Québec en Outaouais

Représentant statutaire de l’Association

des diplômés et diplômées de l’UQO

et administrateur

Monsieur Daniel Marc Dubé, analyste principal

Industrie Canada

Les personnes suivantes

ont quitté au cours de l’année

Madame Danielle Tessier, directrice

Secteur Médias et communication

La Cité collégiale

Monsieur Gilles Larocque, chef de la direction

des finances Opérations-États-Unis

Énergie Brookfield

Madame Isabelle Pelletier, notaire

Gagné, Isabelle, Patry, Laflamme et associés

Monsieur Jocelyn Huot, étudiant

Membres du conseil d’administration
(au 31 mai 2008)
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Président de la campagne
Daniel Gagnon
Directeur des ressources humaines, distribu-
tion
Hydro-Québec

Coprésidents d’honneur
Camille Villeneuve
Président
Multivesco
et
Maurice Marois
Président
Groupe Marois

Recteur de l’Université du Québec
en Outaouais
Jean Vaillancourt

Vice-rectrice à l’administration et aux
ressources de l’Université du Québec
en Outaouais
Hélène Grand-Maître

Président régional, Toronto
Marc Paris
Directeur
Communications régionales et radio
Communications anglaises
CBC-Radio Canada

Président régional, Montréal
Marc-Noël Ouellette
Vice-président principal
Médias Transcontinental S.E.N.C.

Trésorier
François Renauld
Président-directeur général
Ordre des CMA du Québec

Président du comité des dons exceptionnels
Jean-Charles Moncion
Vice-président
CGI

Membres du comité des dons majeurs
Président
Bernard Raymond
Vice-président
Multivesco
et
Michel Drouin
Président
Charlebois-Trépanier Assurances

Président du comité de la communauté
universitaire
Jean Quirion
Directeur du Département d'études langagières
Université du Québec en Outaouais

Président du comité des communications
Jean Boileau, ARP
Directeur des communications
et du recrutement
Université du Québec en Outaouais

Membres du conseil d’administration de la
Fondation de l’Université du Québec
en Outaouais
Richard Roy
Avocat
RPGL Avocats
et
René Lapointe
Vice-président
Développement des affaires de l'Ouest du
Québec
Fédération des caisses Desjardins du Québec

Directrice générale de la Fondation et
Directrice du Bureau du développement
de l’Université du Québec en Outaouais

Lucie Ménard

Membres du cabinet de campagne
« Imaginez l’UQO »

(au 31 mai 2008)
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L’équipe de la Fondation de l’UQO

Directrice du Bureau du développement de

l’UQO

Directrice générale de la Fondation

Lucie Ménard

Adjointe au développement

Bureau du développement de l’UQO

Nadine Dupuis

Secrétaire de direction

Bureau du développement de l’UQO

Carole Wilson

Adjointe au cabinet de campagne

Christiane Desrochers

Étudiant

Ion Arbone

Pour nous joindre :
Fondation de l’Université du Québec en Outaouais

283, boul. Alexandre-Taché, bureau F-3001

Gatineau (Québec) J8X 3X7

Tél : 819 595-3915

Courriel : fondation@uqo.ca

Web : uqo.ca/fondation

Photos : Fondation, Sylvain Marier, UQO

Bureau du développement de

l’Université du Québec en Outaouais

Octobre 2008

N.B. Dans le présent document, le générique est utilisé sans aucune discrimination
et uniquement dans le but d’alléger le texte.
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