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Plus de 10 millions de mercis à nos donateurs
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Mot du président

L’année a été marquée, sans contredit, par la clôture

de la campagne de financement «IMAGINEZ L’UQO»,

dont l’objectif ambitieux de départ était fixé à

10 millions, a été non seulement atteint, mais dépassé

pour atteindre 11 879 109 dollars. C’est grâce à l’appui

et à la générosité du milieu des affaires, d’individus,

de la communauté universitaire et des diplômés

qu’une telle somme a pu être récoltée. Plus de

10 millions de mercis à vous tous, chers donateurs de

la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais.

J’aimerais également remercier tous ceux qui ont travaillé à la réussite de cette plus grande

campagne de financement de l’histoire de l’Outaouais. C’est grâce à leur excellent travail et à leur

dévouement qu’un tel succès a été possible. Outre l’aspect financier de cette collecte de fonds,

la campagne a permis de resserrer des liens, d’établir de nouvelles alliances et de faire

connaître l’UQO et ses réalisations.

Ce geste de solidarité envers notre Université permet qu’«IMAGINEZ L’UQO» devienne

réalité que ce soit par la bonification du programme de bourses, l’appui à la recherche,

le développement de l’UQO en région et la consolidation du pavillon Alexandre-Taché.

Ces accomplissements sont des exemples concrets des retombées d’une telle campagne.

« IMAGINEZ L’UQO» se poursuit. Le 2 décembre dernier, la Fondation lançait une collecte de

fonds dans les Laurentides ayant pour objectif de recueillir 1,5 million de dollars pour soutenir les

étudiants et appuyer le développement de l’Université, qui inaugurera un campus à Saint-Jérôme

au début de l’année 2010.

Le succès de cette campagne est le fruit d’efforts colossaux et devrait faire l’objet d’une fierté

collective et susciter un fort sentiment d’appartenance à l’UQO.

Le président du conseil d’administration,

Richard Roy
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Mot du recteur
Que ce soit à partir de Gatineau, de Saint-Jérôme ou de

Maniwaki, le rayonnement de l’Université du Québec en

Outaouais s’est beaucoup intensifié au cours des

dernières années. Nos partenaires et les membres de la

communauté constatent à quel point la présence de

l’UQO prend de l’envergure sur tout le territoire de

l’Outaouais et des Laurentides, et ce, tant sur le plan de

la formation et de la recherche, que sur celui de nos

infrastructures.

Je crois fermement que la campagne de financement

majeure « IMAGINEZ L’UQO», lancée par la Fondation

de l’UQO en 2006, a beaucoup contribué à ce rayon-

nement accru de notre université.

Cette campagne constituait une occasion précieuse pour mobiliser notre personnel, nos

étudiants, nos diplômés et nos partenaires afin de nous aider à accomplir notre mission.

Aujourd’hui, grâce aux dons recueillis, nous sommes en mesure non seulement d’imaginer

l’UQO de demain, mais de commencer à la bâtir.

En effet, la campagne « IMAGINEZ L’UQO» nous a permis de recueillir près de 12 millions de

dollars en moins de cinq ans. Je suis fier de ce témoignage de confiance exprimé par tous les

donateurs et fier d’être le recteur de cette université qui a réussi à susciter une telle réponse

de la part de sa communauté, tant interne qu’externe.

Les bénéfices de la contribution des donateurs sont très concrets pour nos boursiers, nos

chercheurs et notre communauté universitaire dans son ensemble. En donnant à la Fondation

de l’UQO, ils appuient nos étudiants dans leur quête du savoir et de l’excellence, au grand

bénéfice de la population de la région.

Nous comptons d’ailleurs plus de 26 500 diplômés de l’UQO qui sont actifs à l’échelle régionale,

nationale et internationale. Au fil des 28 dernières années, ces diplômés ont intégré le marché

du travail, contribuant à leur tour directement au développement et au bien-être de notre société.

Il n’y a aucun doute qu’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 l’augmentation

des inscriptions dans tous ses sites, par la création de programmes de formation et par la

croissance soutenue du financement de la 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.

La campagnemajeure de financement de la Fondation de l’UQO a été cruciale pour soutenir cette

croissance de notre université. Je remercie sincèrement tous les donateurs et les bénévoles pour

leur précieux appui.

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,

bénévole, 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 àvocation 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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M. Camille Villeneuve, président de Multivesco et coprésident d’honneur de la campagne; M. Richard Roy,
avocat chez RPGL et président du conseil d’administration de la Fondation; M. Daniel Gagnon, directeur des
ressources humaines d’Hydro-Québec Distribution et président de la campagne de financement; M. Jean
Vaillancourt, recteur de l’UQO; M. Maurice Marois, président du Groupe Marois et coprésident d’honneur
de la campagne.

L’objectif de 10 millions est dépassé
À moins de deux ans de la clôture de sa campagne de financement, la Fondation annonçait,

le 29 avril dernier, qu’elle avait dépassé son objectif de sollicitation avec plus de 11 879 109 de

dollars amassés.

Lancée en mars 2006, sous le thème « IMAGINEZ L’UQO», la plus importante campagne de

financement jamais entreprise en Outaouais a connu un appui sans précédent auprès de la

communauté d’affaires et de la population de la région. « Par leur soutien, nos donateurs ont

à cœur le développement de l’UQO et la réussite des étudiants. De plus, l’Université est un

acteur majeur dans le développement économique, culturel et social de la région » a indiqué

le président de la campagne de financement, Daniel Gagnon, directeur des ressources

humaines d’Hydro-Québec Distribution, au cours d’une cérémonie de remerciement

rassemblant les donateurs de la campagne.

« Je remercie chaleureusement nos bénévoles et tous les donateurs pour leur engagement dans

cette campagne de financement unique, a déclaré le recteur, JeanVaillancourt. Je tiens à souligner

aussi le travail et l’apport de nos deux coprésidents d’honneur bien connus de la région de

l’Outaouais, soit Camille Villeneuve, président de Multivesco, et Maurice Marois, président du

groupe Marois, qui ont accepté de prêter main-forte à notre campagne et de motiver les entre-

preneurs et les dirigeants de la région et du Québec à investir dans l’économie du savoir. »
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« IMAGINEZ L’UQO» devient réalité
Les réalisations selon les quatre axes de développement priorisés lors de la
campagne « IMAGINEZ L’UQO» sont :

1- L’appui aux étudiants :
Les bourses suivantes ont été créées grâce à cette campagne majeure de financement:
•• bourses d’études au premier cycle;
•• bourses de soutien à la mobilité intra-régionale;
•• bourses d’excellence;
•• bourses d’études aux cycles supérieurs.

2- La recherche et le développement :
La participation des donateurs à la campagne « IMAGINEZ L’UQO» a permis :
•• la création du Consortium de recherche sur la persévérance et la réussite scolaires;
•• l’appui à la Chaire de recherche du Canada en cyberpsychologie clinique.

3- Les infrastructures :
Les projets suivants ont été réalisées ou sont en cours de réalisation :
•• l’agrandissement du pavillon Alexandre-Taché;
•• l’aménagement d’un terrain de soccer/football;
•• la construction de laboratoires en sciences infirmières;
•• l’agrandissement de la bibliothèque.

4-  Le développement de l’UQO en région:
Les initiatives suivantes ont été priorisées :
•• construction d’un campus à Saint-Jérôme;
•• bourses pour étudiants en région et plus particulièrement 

dans la municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle.

Futur campus de Saint-Jérôme
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Plus de 10 millions de mercis aux donateurs
C’est grâce à l’appui et la générosité des donateurs qu’« IMAGINEZ L’UQO»
a pu non seulement atteindre son objectif, mais le dépasser.

)

BIENFAITEURS (10 000 $ à 24 999 $)

AMBASSADEURS (5 000 $ à 9 999 $)

Communauté universitaire

Fondation Mise sur toi

Hydro-Québec 

Ville de Gatineau

Ville de Saint-Jérôme

Monsieur Gérard Lesage

Anonyme (1 donateur)

Altel inc.

Boless

CGI ISMC inc.

Construction JPL

Construction Junic    

Deloitte, Touche

Émile Séguin et Fils ltée

Fondation ING

Philips

Recteur et cadres supérieurs de l’UQO

Tournoi de golf organisé par le 
Resto-Casino inc.

Monsieur Bernard Raymond

Anonyme (2 donateurs)

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

Groupe financier Banque TD

La classique RPGL, avocats et Fonds
régional de solidarité FTQ Outaouais

Laliberté Gestion de services alimentaires

Le Groupe Brigil Construction

Sam Chowieri Family Trust

Société de transport de l'Outaouais

Monsieur Ernest A. Côté

Madame Gisèle Marleau

Anonyme (1 donateur)

Cactus Commerce inc.

Charlebois Trépanier

Cima +

Construction Lafarge Québec ltée

Financière Sun Life Canada

Fonds de solidarité FTQ

Fortin, Corriveau, Salvail, architecture 
+ design

Fredal Solutions

Ginsberg Gingras et Associés inc.

Informatique DL

Les architectes Carrier Savard

Menkès Shooner Dagenais Letourneux
Architectes

Moreau Électrique

Banque Nationale du Canada

BMO Groupe financier

Desjardins

Les diplômées et diplômés de l’UQO

Énergie renouvelable Brookfield

Genivar et ses employés

Molson Canada

Provigo

RBC Fondation
Syndicat des professeures et professeurs    
de l’UQO

Monsieur Pierre Heafey

Monsieur Martin Lacasse

Monsieur Maurice Marois

Monsieur Eugène Tassé

Monsieur Camille Villeneuve

CERCLE DU RECTEUR (500 000 $ et plus)

GRANDS BÂTISSEURS (100 000 $ et plus)

BÂTISSEURS (50 000 $ à 99 999 $)

PARTENAIRES (25 000 $ à 49 999 $) 

BIENFAITEURS (10 000 $ à 24 999 $) 
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Multicorpora

Raymond Chabot Grant Thornton

Ubisoft Divertissements inc.

Monsieur Marc Dubé

Monsieur Louis Ouellette

Monsieur Simon Racine

Monsieur Hercule Raymond et 
Madame Marthe Raymond

Anonyme (2 donateurs)

Beaudry Bertrand, avocats

Bell Canada (programme des employés)

Domtar inc.

Fédération du personnel professionnel 
des universités et de la recherche 

Noël et associés

Ordre des comptables en management 
accrédités

Société Gamma

Syndicat des chargées et chargés de cours
de l’UQO

Syndicat du groupe professionnel de l'UQO

Syndicat du personnel de soutien de l'UQO

Xerox Canada

Monsieur Pierre Mc Martin

Anonyme (5 donateurs)

Association des ingénieurs-conseils 
du Québec

Bélanger Sauvé, avocats

Campeau-Deschênes inc.

Club Richelieu La Lauriermontoise

Coopérative collégiale et universitaire
de l’Outaouais

Dessau

Fleurs signées… Joël Marc Frappier

Gestion Châtelain et Lacasse

Groupe Lyras

Idéeclic

Institut Médialangues international inc.

Lalande, Tremblay, avocats

Marc Carrière, député de Chapleau

Maryse Gaudreault, députée de Hull

Norman MacMillan, député de Papineau

Ordre des comptables généraux licenciés
du Québec

Ordre des ingénieurs du Québec 
– section Outaoouais

Pavillon du Parc

Pro Motion M.R.

Richard Nadeau, député de Gatineau

TD Assurance Meloche Monnex

TELUS

Verval Ltée

Monsieur Ralph Armorer

Monsieur Gilles Barras

Monsieur Pierre Bergeron

Monsieur Guy Brunet

Monsieur David Caumartin

Monsieur Roch Cholette

Madame Marie Chouinard

Madame Cécile Chouinard-Giroux

Monsieur Steven Desjourdy

Monsieur Gaston Favreau

Monsieur Raymond Frenette

Madame Irène Furlong

Madame Gertrude Gauthier

Monsieur Jean-Yves Guindon

Madame Denise Laferrière

Monsieur René Lapointe

Madame Huguette Lussigny

Madame Claudine Morin

Monsieur Franco Nibbio

Monsieur Daniel Picard

Monsieur Richard Pilon

Monsieur André Sénécal

Madame Germaine Tremblay

Madame Yvette Tremblay

BIENFAITEURS (10 000 $ à 24 999 $) (suite)

AMBASSADEURS (5 000 $ à 9 999 $)

AMIS (4 999 $  et moins)



CIME

CJRC, Corus

Distantia / Formation sur Internet

Journal Le Nord

IMAGI

Kolegram

L'Écho du Nord

La Nouvelle d'Ottawa-Gatineau

La Revue

Le Droit  

Le Mirabel

Maxmédia

Optima

Outaouais Mag

Papier Masson

Publicom

Publi-Sac Outaouais

Qualimax

Radio-Énergie

Radio-Nord

Les Sérigraphies Sérimage

St-Joseph Communications

Trinergie Communication 

Activité de clôture de la campagne «IMAGINEZ L’UQO»

Dévoilement du résultat de la campagne par les Torrents, l’équipe sportive 
de l’UQO.

M. Stéphane Bouchard,
professeur et titulaire de
la Chaire de recherche du
Canada en cyberpsycho-
logie et Mme Kristel
Larouche, étudiante à la
maîtrise en relations in-
dustrielles et en ressour-
ces humaines, se sont
exprimés sur l’apport
bénéfique de la Fonda-
tion dans leurs activités.

M. Richard Roy,  président
du conseil d’administra-
tion, a chaleureusement
remercié M. Daniel
Gagnon, président du
cabinet de campagne,
pour son leadership et
d’avoir su motiver les
bénévoles à dépasser
l’objectif.

Au cours de son allocution, le
recteur, M. Jean Vaillancourt, a
exprimé sa fierté pour les résul-
tats de cette campagne, pour le
travail accompli par les béné-
voles ainsi que pour le témoi-
gnage de confiance exprimé par
les donateurs.

Un merci particulier a été
adressé à M. Bernard
Raymond, qui a joué un
rôle indispensable, dans
le succès de cette col-
lecte de fonds.

Le travail et l’apport des deux coprésidents d’hon-
neur, MM. Maurice Marois et Camille Villeneuve ont
été soulignés lors de cet événement. Ces derniers ont
su convaincre les entrepreneurs et dirigeants de
l’Outaouais et du Québec à investir dans l’UQO.

LE «COLLECTIF EN COMMUNICATIONS DE L’OUTAOUAIS» 
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Campagne de 1,5 million 
pour les Laurentides
La Fondation a lancé sa première campagne de financement de son histoire dans les Lauren-

tides sous la présidence d’honneur de la championne du monde en nage synchronisée et 

résidente de Prévost, Mme Sylvie Fréchette, le 2 décembre dernier.

Au cours d’un dîner-conférence réunissant les membres de la Chambre de commerce et 

d’industrie de Saint-Jérôme, le recteur de l’UQO, M. Jean Vaillancourt, ainsi que le président

du cabinet de campagne des Laurentides de l’UQO et maire de Saint-Jérôme, M. Marc Gascon,

ont indiqué qu’ils souhaitaient amasser 1,5 million de dollars dans la communauté des

Laurentides afin de soutenir les étudiants du campus de Saint-Jérôme et le développement

de l’Université. 

Les membres du cabinet de campagne pour les Laurentides sont : M. Michel Amyot, comptable au

cabinet Amyot Gélinas SENC; M. Charles Alain Carrière, diplômé de l’UQO et président 

d’Orientech; M. Daniel Gagnon, directeur Ressources humaines, Hydro Québec Distribution; 

M. Christian Godard, président des  Entreprises Godard;  M.  Gaetan Lapointe, président du Vieux

Shack; M. Michel Duquette, agent immobilier chez Binswanger Myre Pageau; M. Bertrand

Rousseau, directeur Relations publiques et affaires corporatives chez Régis Côté et associés, 

architectes.

Le Groupe commercial AMT, présidé par M. Jacques Tanguay a profité de ce lancement devant les

gens d’affaires de la région, afin de remettre un don de 300 000 dollars à la Fondation de l’UQO.

Le recteur, M. Jean Vaillancourt; le président de la Fondation de l'UQO, M. Richard Roy; le vice-président du
Groupe commercial AMT, M. André Jolicoeur et le maire de Saint-Jérôme et président du cabinet de campagne,
M. Marc Gascon.
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Plus de 300 000 $ pour aider les étudiants

La création du programme de bourses fut le principal objectif des bâtisseurs de la Fondation

et demeure une priorité. Grâce à « IMAGINEZ L’UQO», la Fondation a pu diversifier son pro-

gramme afin d’encourager de plus en plus d’étudiants à se surpasser.

Bourses d’admission
La Fondation a versé 112 000 $ en bourses d’admission aux nouveaux étudiants inscrits à temps

complet à un programme de baccalauréat. Ces bourses d’excellence sont d’une valeur de 

2 000 $ dont un premier versement de 1 000 $ est remis à l’automne et un deuxième équiva-

lent, lors de l’inscription au trimestre d’hiver.

Bourses d’études
Par ces bourses, la Fondation désire apporter un soutien aux étudiants qui désirent poursuivre

des études universitaires, mais qui ont besoin d’aide financière pour réaliser leur projet.

Bourses d’excellence
Plus de 50 000 $ ont été remis à 45 étudiants qui se distinguaient par leur détermination, leur

engagement et leur talent. Ces bourses représentent sans contredit une aide financière pour

la poursuite de leurs études, mais elles devraient également susciter une motivation 

supplémentaire vers l’excellence.

Lauréats d’excellence 2008



« La Fondation a couronné mes efforts et mes réussites de ces dernières années par une bourse que j’ai grandement
appréciée. Un énorme merci est bien peu pour démontrer ma reconnaissance, mais il vient de tout cœur et avec fierté. »
Andrée-Anne Rochon, étudiante à la maîtrise en gestion de projet

« Ce soutien financier est très important et très apprécié, car c’est grâce à celui-ci que je peux poursuivre mes études.
Sans cette aide, j’aurais abandonné mes études. »
Mélanie Dépatie, étudiante au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement
primaire

« Ce support tant financier que moral m’apporte un supplément de force et d’enthousiasme pour poursuivre mon 
cheminement en donnant le meilleur de moi-même. »
Micheline Mounzer, étudiante au baccalauréat en psychoéducation

« Par cette bourse, vous avez contribué à la poursuite de mes études universitaires. C’est aussi une forme 
d’encouragement et de reconnaissance qui me permet d’affronter les hauts et les bas de mon parcours universitaire. »
Sabrina Henry, étudiante au baccalauréat en relations industrielles et ressources humaines

« L’appui financier que la Fondation offre aux étudiants est non seulement un encouragement dans leurs projets 
universitaires, il s’agit aussi d’un soutien privilégié qui encourage plusieurs d’entre nous à poursuivre nos activités qui
permettent le rayonnement de l’UQO dans sa communauté. »
Édith Leclerc, étudiante au doctorat en sciences sociales appliquées

Quelques témoignages 
de récipiendaires de bourses de la Fondation

Récipiendaires du campus de Saint-Jérôme
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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 2009 au 31 mai 2009

2009 2008 2009 2008

REVENUS $ $                      ACTIF À COURT TERME $ $

Dons et campagne majeure 2 036 151 2 327 449    Encaisse - 249 721     
Revenus de placements 172 700 284 277    Placements temporaires 1 280 872
Variation de la juste valeur (636 328) (289 932) Comptes à recevoir 38 441 38 211     
des placements Frais payés d'avance - -    
Activité de financement - 1 052     Intérêts courus à recevoir 21 747 -
Revenus nets de stationnement 37 042 36 927 1 341 060 287 932
Autres revenus 9669 5 105

1 619 234 2 364 878

PLACEMENTS À LONG TERME 3 713 539 3 539 455    
DÉPENSES ADMINISTRATIVES Oeuvres d’art 28 330 28 330    
Salaires et avantages sociaux 29 121   9 320 Frais reportés - 376 565   
Honoraires professionnels 6 978 11 793    Autres actifs 29 627 25 012    
Frais de bureau 1 624    4 540
Frais de gestion 9 597  18 877 5 112 556 4 257 294
Intérêts et frais bancaires 9 507 12 223                                                            

56 827 56 753 PASSIF À COURT TERME
Découvert bancaire 130 092 -
Emprunt bancaire 150 000 -    

DÉPENSES DE LA CAMPAGNE Créditeurs et charges à payer 10 250 7 816
Amortissement des frais reportés 376 565 285 889 290 342 7 816  
Publicité et promotion 20 918 7 381

SOLDE DES FONDS 
397 483 293 270 Affectés d'origine externe 4 738 034 4 213 836

Affectés d'origine interne -    -                                             
TOTAL DES DÉPENSES 454 310 350 023 Non grevé d'affectation 84 180 35 642

4 822 214 4 249 478                                              

5 112 556 4 257 294
Excédent des revenus sur les 1 164 924 2 014 855
dépenses avant contributions 
et bourses    

Contributions 592 188 972 755
et bourses octroyées    

EXCÉDENT DES REVENUS 572 736 1 042 100 
SUR LES DÉPENSES

État de l'évolution de l'actif net
de l'exercice terminé le 31 mai 2009

Fonds Fonds Fonds de
général à objets dotation Total Total
2009 spécifiques 2009 2009 2008

2009
$ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 35 642 2 530 576 1 683 260 4 249 478 3 207 378

Excédent des produits sur (280 126)   (425 535)   1 278 397   572 736    1 042 100
les dépenses

Virement interfonds 328 664 (328 664)

SOLDE À LA FIN 84 180    1 776 377    2 961 657    4 822 214    4 249 478

14



15

Président
Monsieur Richard Roy, avocat
RPGL Avocats

Vice-présidente
Madame Francine Houle, directrice générale
Sœurs de la Charité d’Ottawa

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

Monsieur Marc Gascon, maire
Ville de Saint-Jérôme

Madame Édith Gaudet, directrice régionale
Fonds régional de solidarité FTQ Outaouais

Monsieur Daniel Gervais 
Vice-président exécutif
MultiCorpora

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 France Fouquette 
Adjointe au recteur
Université du Québec en Outaouais

Représentant statutaire de l’Association 
des diplômés et diplômées de l’UQO 
et administrateur
Monsieur Daniel Marc Dubé, conseiller 
principal en gestion des affaires
Industrie Canada

Les personnes suivantes ont quitté 
au cours de l’année :
Madame Hélène Grand-Maître, vice-rectrice 
à l’administration et aux ressources
Université du Québec en 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

Membres du conseil d’administration 
(au 31 mai 2009)



Directeur du Bureau du développement de

l’UQO par intérim

Directeur général de la Fondation par intérim

Directeur des communications et du recrutement

Jean  Boileau

Adjointe au développement

Bureau du développement de l’UQO

Martine Deschênes

Secrétaire de direction

Bureau du développement de l’UQO

Carole Wilson

Adjointe au cabinet de campagne

France St-Amour

Étudiants

Aubin Tossavi et Rodica Turcitu

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

Production graphique : 
Lise Gagnon

Direction des communications et du recrutement

Bureau du développement de l’Université du Québec en Outaouais

Octobre 2009

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

L’équipe de la Fondation de l’UQO
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