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Mot du président
C’est avec beaucoup de fierté que j’ai accepté le poste de président du conseil 
d’administration de la Fondation de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). 
Travailler au développement et à la promotion du savoir, c’est un honneur.

Avec l’appui de bénévoles de la région des Laurentides, la Fondation a poursuivi  
sa collecte de fonds pour le campus de Saint-Jérôme inauguré en janvier 2010.  
Ayant comme objectif de recueillir 1,5 million de dollars sur cinq ans, cette  
campagne a franchi le cap du million. 

Tout en poursuivant ses activités de sollicitation dans les Laurentides, l’année 
2009-2010 en fut une de consolidation : révision des fonds de dotation et des fonds 
à objets spécifiques; adoption d’une Politique de frais de représentation et de  
déplacement; actualisation de la Politique de placement.

Au cours de l’exercice financier, la Fondation a versé plus d’un million de dollars en 
contributions et en bourses à l’Université, aux chercheurs et aux étudiants, portant 
du même coup à plus de deux millions de dollars la somme totale octroyée en 
bourses à des étudiants depuis sa création.

Naturellement, cette aide ne pourrait exister sans nos donateurs. Ils sont notre  
raison d’être et nous les remercions pour ce geste de solidarité envers notre  
Université. Afin de reconnaître la participation des donateurs à la campagne  
« IMAGINEZ L’UQO », une murale a été installée dans le corridor du rez-de-chaussée 
de l’aile C du pavillon Alexandre-Taché. Un merci également à tous les bénévoles 
pour leur dévouement à notre cause. 

J’aimerais souligner le travail de mes collègues du conseil d’administration et 
aussi remercier ceux qui ont quitté le conseil au cours de l’année. Je tiens à rendre 
un hommage particulier à la mémoire de notre collègue, Franco Materazzi, qui a 
œuvré au sein de notre Fondation de 2003 à 2010. Fervent ambassadeur de l’UQO 
et de sa Fondation, il a occupé le poste de vice-président et assuré la présidence 
pendant l’année 2006-2007. Il a également présidé le comité des dons planifiés.

Les engagements des donateurs pris dans le cadre de la collecte de fonds  
« IMAGINEZ L’UQO » tirant à leur fin, la Fondation entreprendra une campagne 
annuelle. Son principal objectif sera de poursuivre le programme de bourses aux 
étudiants.  Nous souhaitons que vous réitériez votre appui à notre raison d’être : 
l’Université du Québec en Outaouais.  

Le président du conseil d’administration,

Luc Léger
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Mot du recteur
Après le succès de la campagne majeure de financement « IMAGINEZ L’UQO »,  
qui nous a permis de recueillir près de 12 millions de dollars principalement pour  
les activités de l’Université à Gatineau, la Fondation de l’UQO s’est concentrée,  
en 2009-2010, sur la campagne menée dans les Laurentides en vue de recueillir  
1,5 million de dollars pour notre tout nouveau campus à Saint-Jérôme.

Cette campagne vise principalement à offrir des bourses aux étudiants de  
Saint-Jérôme, à doter le campus d’équipements divers et à développer la recherche. 
Après un peu plus de deux ans de campagne, nous sommes fiers d’avoir atteint  
64 % de notre objectif.

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 l’Outaouais et des Laurentides. 

Le rayonnement de l’UQO s’est d’ailleurs beaucoup intensifié au cours des dernières 
années, en partie grâce à la campagne « IMAGINEZ L’UQO ». 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. 
La construction du campus de l’UQO à Saint-Jérôme, le tout premier pavillon 
universitaire de la grande région des Laurentides, est un exemple concret de 
l’enracinement profond de l’UQO dans cette région. 

Cet élan de croissance remarquable entraîne une reconnaissance accrue de l’UQO 
et du rôle qu’elle joue au niveau du développement économique, social et culturel 
de l’Outaouais et des Laurentides. Il faut dire que l’UQO est présente depuis près de 
30 ans dans ces deux régions. Nous fêterons d’ailleurs notre 30e anniversaire avec 
fierté en 2011. Il s’agit d’un événement historique de grande importance qui nous 
offre une excellente occasion de célébrer nos réalisations passées et de mettre en 
perspective nos projets d’avenir.

Cet avenir passe d’ailleurs par la mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2014 
de l’UQO, un plan de développement ambitieux qui permettra à l’UQO de 
poursuivre sa quête de l’excellence en vue de devenir une université,  
un employeur et un partenaire de premier plan.

L’appui de la Fondation reste évidemment crucial pour assurer le développe-
ment et la croissance de l’UQO, et je tiens à remercier très sincèrement tous 
nos fidèles partenaires, nos donateurs ainsi que les bénévoles pour leur appui 

et leur engagement envers l’enseignement supérieur en Outaouais et dans 
les Laurentides.

Le recteur,

Jean Vaillancourt



valeurs

raison d’être

Mission

vision

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 transpa-
rence et le souci d’efficacité de la gestion des fonds, que dans  
la conviction philanthropique et l’engagement actif des bénévoles  
et du personnel.

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 projets, 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. 

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 contributions; 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 dans la  
générosité philanthropique.  

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 développer 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.

Orientations de la fondation
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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 Laurentides sous 
la présidence d’honneur de la championne du monde en nage synchronisée et résidente de Prévost,  
madame Sylvie Fréchette. « Soutenir l’UQO, c’est offrir à toute une génération la chance de pouvoir  
apprendre, se développer, étudier ici même dans les Laurentides », affirme madame Fréchette.

don de 100 000 $ de desjardins
La Caisse Desjardins de Saint-Antoine-des-
Laurentides et la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Jérôme ont dit être très heureuses de 
s’associer à la Fondation de l’UQO. Ainsi, elles 
contribuent à l’essor de la région et permettent 
aux étudiants de pouvoir apprendre et se dévelop-
per, dans leur région, les Laurentides. Les caisses 
Desjardins du grand Saint-Jérôme ont remis  
un don de 100 000 $ aux représentants de  
la Fondation.

« En contribuant à la Fondation de l’UQO, vous 
contribuez directement au développement du 
savoir et à l’accroissement de la qualité de la 
main-d’œuvre, au grand bénéfice de la population 
des Laurentides » mentionnait le recteur, lors 
de la conférence de presse tenue le 4 décembre 
2009.

M. Jean-Claude Faucher, président du conseil 
d'administration de la Caisse Desjardins de Saint-Antoine-
des-Laurentides; M. Marcel Lauzon, président du conseil 
d'administration de la Caisse populaire Desjardins de Saint-
Jérôme; Mme Sylvie Fréchette, présidente d’honneur de 
la campagne « IMAGINEZ L’UQO »; M. Jean Vaillancourt, 
recteur de l’UQO; et M. Luc Léger, président du conseil 
d’administration de la Fondation.

Molson coors verse 50 000 $ 
pour le campus de saint-jérôme
Le 1er avril 2010, la compagnie Molson Coors 
Canada était fière d’annoncer le versement  
d’un don de 50 000 $ à la Fondation. Ce don 
permettra à l’UQO de poursuivre l’aménagement 
de son nouveau campus inauguré en janvier 
dernier à Saint-Jérôme. « Investir dans un tel 
projet destiné à l’éducation et la formation, c’est 
investir dans toute la communauté et dans notre 
avenir » a affirmé M. Geoff Molson, membre de 
la 7e génération de la famille Molson. « Nous som-
mes fiers d’appuyer l’UQO dans la réalisation de 
ce projet qui s’arrime parfaitement à nos valeurs 
d’entreprise. Nous croyons que c’est en visant le 
développement des compétences et en assurant 
une relève de qualité que nous bâtirons des  
communautés vibrantes et dynamiques. »

M. Gaetan Lapointe, membre du cabinet de campagne et 
président du Vieux Shack;  M. Geoff Molson, membre de la  
7e génération de la famille Molson;  M. Marc Gascon, maire 
de la ville de Saint-Jérôme et président du cabinet de  
campagne de la Fondation dans les Laurentides; M. Jean 
Vaillancourt, recteur de l'UQO; Mme Sylvie Fréchette,  
présidente d’honneur de la campagne de financement;  
Mme Sabrina Guilbert, présidente de l’Association générale 
des étudiants du campus de Saint-Jérôme.
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Membres du comité d’honneur

Présidente d’honneur 
sylvie fréchette

André bérard

Président de la campagne « IMAGINEZ L’UQO » 
daniel Gagnon 
Hydro-Québec

Président régional des Laurentides  
Marc Gascon 
Maire  
Ville de Saint-Jérôme

Membres du cabinet de campagne 

Michel Amyot 
Amyot Gélinas

charles-Alain carrière 
Orientech

Michel duquette 
Binswanger Myre Pageau

christian Godard  
Les Entreprises Godard

Gaetan Lapointe 
Le Vieux Shack

bertrand rousseau 
Régis Côté et associés,  
architectes

personnes ressources

jean vaillancourt 
Université du Québec en Outaouais

Annik Gélineau 
Université du Québec  
en Outaouais | Campus de Saint-Jérôme

jean boileau 
Université du Québec en Outaouais

Jean-pierre Labrie 
Ville de Saint-Jérôme 

Louis parent 
Ville de Saint-Jérôme

5

Membres du cabinet de  
campagne des Laurentides

IMAGINEZ L’UQO
(au 31 mai 2010) 



6

« IMAGINEZ L’UQO »  
se poursuit

don de 50 000 $  
du Groupe financier banque td
Le Groupe Financier Banque TD a choisi 
d’octroyer sa contribution au programme  
de bourses pour les étudiants. Annuellement,  
la Fondation de l’UQO remet plus de 300 000 $  
en bourses d’excellence ou en aide financière aux 
étudiants. « Pour le Groupe Financier Banque TD, 
l’éducation est une priorité. Nous sommes très 
fiers d’aider les étudiants à obtenir du succès 
dans leurs études et à réaliser leurs rêves. On le 
mentionne souvent : l’éducation de notre société 
est garante de sa santé économique. Nous posons 
donc un geste pour appuyer ces étudiants, mais 
également pour notre collectivité », a souligné 
M. Claude Papasian, vice-président, district 
Outaouais-Ouest, TD Canada Trust.

M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO;  M. Patrick Lemire, 
directeur de succursale, TD Canada Trust; M. Claude Papasian, 
vice-président, district Outaouais-Ouest, TD Canada Trust et 
M. Richard Roy, président du conseil d'administration de la 
Fondation de l’UQO en 2009.

110 500 $ pour  
la fondation de l'UQO
Au cours des dernières années, le tournoi de golf, 
la Classique RPGL, avocats et Fonds régional de 
solidarité FTQ Outaouais, a remis ses bénéfices 
qui totalisent 110 500 $ à la Fondation de l’UQO. 
Cette somme servira à créer un fonds de dotation 
qui permettra de remettre annuellement des 
bourses à des étudiants ayant des besoins finan-
ciers. La Fondation remercie tous les golfeurs et 
les commanditaires pour leur soutien ainsi que 
les organisateurs de cette activité.

M. Richard Roy, avocat chez RPGL et Mme Édith Gaudet, 
directrice régionale du Fonds régional de solidarité FTQ 
Outaouais sont fiers de remettre ce chèque à M. Luc Léger, 
président du conseil d'administration de la Fondation  
de l’UQO.

Appui de la ville de Gatineau
En juillet 2009, un protocole d’entente entre la ville de Gatineau, l’Université et la Fondation a été 
signé. La Ville s’engage à verser à la Fondation un dollar par citoyen pour les cinq prochaines 
années jusqu’à concurrence de 250 000 $ par année. Cette contribution servira à mettre en place 
de nouveaux programmes. Dans le cadre de sa planification stratégique, l’UQO veut augmenter  
le nombre de programmes offerts et diversifier l’éventail des disciplines enseignées d’ici 2014. 
La Fondation remercie la Ville pour son apport au développement de l’Université. 
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coup d’envoi pour le terrain  
de soccer/football
C’est en mai dernier, qu’a eu lieu l’inauguration 
officielle du terrain de soccer/football qui est 
conforme à la norme FIFA 2 étoiles. Cette surface 
synthétique profitera au sport univer sitaire, 
puisque les Torrents de l’UQO compte des 
équipes masculine et féminine de soccer d’élite. 
De plus, des milliers de jeunes de la région 
pratiquent ce sport en pleine effervescence.  
« Nous croyons fermement que cette installation 
sportive sera bénéfique pour la population 
étudiante, sans oublier son pouvoir d’attraction 
pour les athlètes de la région et les nouveaux 
étudiants » a mentionné le recteur,  
M. Jean Vaillancourt, lors de la conférence  
de presse. 

M. Luc Léger, président du conseil d’administration de la 
Fondation de l’UQO; M. Joseph De Sylva, maire suppléant 
de la ville de Gatineau; Mme Maryse Gaudreault, députée de 
Hull; M. Jean Vaillancourt, recteur de l’UQO et Mme Hélène 
Grand-Maître, représentante de la Fondation des IVes Jeux  
de la Francophonie.

Un mur des donateurs  
est inauguré
La Fondation de l’UQO a dévoilé un mur des  
donateurs au rez-de-chaussée de l'aile C du pavillon  
Alexandre-Taché. Il s'agit d’une façon de souligner 
la participation des donateurs à la campagne  
« IMAGINEZ L'UQO ».  Lancée en mars 2006, 
cette campagne de financement a été la plus 
importante jamais entreprise en Outaouais.  
Son objectif de 10 millions de dollars a même  
été dépassé deux ans avant l'échéancier prévu  
et a atteint 11 879 109 de dollars.

M. Jean Vaillancourt, recteur de l'UQO; M. Richard Roy,  
président du conseil d'administration de la Fondation  
de l'UQO (2009); Mme Martine Deschênes, directrice  
générale de la Fondation et M. Érik Pichette, président  
de l'Association générale des étudiants de l'UQO (2009). 
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L’aide aux étudiants   
notre priorité
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 programme 
afin d’encourager de plus en plus d’étudiants à se surpasser.

bourses 
d’admission

bourses  
d’études

bourses 
d’excellence

La Fondation a versé 86 000 $ 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 équivalent, 
lors de l’inscription au trimestre d’hiver.

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.

Près de 60 000 $ ont été remis à 42 étudiants qui se distinguaient 
par leur détermination, leur engagement et leur talent. Ces bourses 
représentent sans contredit une aide financière pour la continuité de 
leurs études, mais elles devraient également susciter la poursuite  
de la quête de l’excellence.

Lauréats d'excellence 2009
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 Merci pour ce coup de pouce financier qui recon-
naît les efforts consentis et qui nous encourage 
à poursuivre sur la voie de l’excellence. Sachez 
aussi que cet appui financier fait parfois une 
grande différence dans l’atteinte du succès en 
laissant plus de temps pour travailler dans nos 
livres ou pour s’impliquer auprès de nos familles, 
nos amis ou nos communautés pour maintenir  
un équilibre de vie sain.

Renée Michaud, étudiante au doctorat  
en relations industrielles

C’est grâce aux donateurs que nous avons la 
possibilité de nous dépasser et de voir se réaliser 
nos plus grands rêves et objectifs. Le fait de 
recevoir une bourse nous permet d’avoir les 
épaules plus légères face au souci financier, de 
nous consacrer plus intensément à nos études 
et d’apprécier encore plus notre expérience 
d’étudiants. Ces bourses ne sont pas que de l’aide 
financière, elles sont représentatives des gens 
qui nous encouragent, qui nous appuient, en fait, 
des gens qui croient en nous et en ce que nous 
sommes. Merci aux donateurs. 

Kristel Larouche, étudiante à la maîtrise  
en relations industrielles et en ressources humaines

Grâce à votre générosité, il me sera plus facile 
de mettre davantage d’efforts dans mes études. 
Encore une fois, tous mes remerciements pour la 
possibilité que vous m’avez donnée à poursuivre 
mes projets. 

Vanessa Alarie, étudiante au baccalauréat  
avec majeure en arts visuels et mineure en cybermuséologie

 Je tiens à vous remercier de m’avoir attribué  
une bourse d’excellence et d’avoir, par le fait 
même, reconnu le succès de mes études univer-
sitaires. Cette bourse représente également une 
motivation d’accomplissement et de réussite 
personnelle en ce qui concerne ma formation 
professionnelle. 

Isabelle Charbonneau, étudiante au baccalauréat en éduca-
tion préscolaire et en enseignement primaire

de récipiendaires de bourses de la fondation 

Quelques témoignages 

« «

«

«

Récipiendaires du campus de Saint-Jérôme
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du 1er juin 2009 au 31 mai 2010*

Liste des donateurs 

Absolu Construction 2006 
Agence de la santé et des services sociaux  
  de l'Outaouais 
Amyot Gélinas  
Architectes Carrier, Savard 
Association des ingénieurs-conseils du Québec 
Banque Nationale du Canada 
Beaudry, Bertrand Avocats 
BMO Groupe financier 
Caisse Desjardins de  
  Saint-Antoine-des-Laurentides 
Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme 
CFO Conseil Inc. 
CGI ISMC inc. 
Charlebois Trépanier 
CIMA+  
Claude Beaulieu Sports 
Coffratech Inc. 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord 
Communications C.V.L. 
Construction Junic Enr. 
Ernest A. Côté 
Courtiers Brossard inc. 
Louis Dallaire 
Alexandre Danis 
Deloitte, Touche 
Lorraine Déry 
Desjardins 
Dessau 
Diplômés donateurs 
Énergie renouvelable Brookfield 
Epsylon Concept inc. 
Étudiants et étudiantes de l’UQO 
Extermination Saint-Jérôme 
Fédération du personnel professionnel  
  des universités et de la recherche 
Fondation CMA 
Fondation d'aide à la jeunesse 
Fondation de l’Université du Québec 
Fondation des comptables agréés du Québec 
Fondation Intact 
Fondation Mise sur toi 
Fortin, Corriveau, Salvail architecture + design 
Georges-Étienne Gagnon 
Garage Réjean Beauregard inc. 
Groupe Financier Banque TD 
Groupe Lyras 
Groupe Marc Dubé Ltée 
Pierre Heafey 
Jean-Daniel Hudon 
Hydro-Québec 
I.T.R. Acoustique  
L. Dufresne et fils Ltée 

Le Groupe Brigil Construction 
Le Mondo Bistro Lounge 
Les Autobus Transcobec (1987) inc. 
Les Céramiques Lindo (2001) inc. 
Les Coffrages CCC Ltée 
Les entreprises Énergie Cardio inc. 
Les Galeries de Hull Ltée 
Lumisolution Montréal 
Pierre McMartin 
Menkès Shooner Dagenais Letourneux 
Membres du personnel et retraités de l’UQO 
Microbrasserie Dieu du Ciel inc. 
Molson Canada 
Moreau Électrique inc. 
MultiCorpora 
Municipalité de Nominingue 
Municipalité de Sainte-Sophie 
Municipalité du Village de Grenville 
Municipalité du Village de Val-David 
Myre, Pageau & associés  
Noël et associés, avocats 
Ordre des CGA du Québec 
Ordre des conseillers en ressources  
  humaines agréés 
Louis Ouellette 
Pavillon du Parc 
Pharmacies Uniprix Saint-Jérôme 
Provigo 
Simon Racine 
Bernard Raymond 
Raymond Chabot Grant Thornton 
RBC Fondation 
Régulvar inc. 
Réjeanne Gingras Pharmacienne 
Restaurant Le Soleo Saint-Jérôme 
Revêtements de la Capitale inc. 
Gilles Robert, député de Prévost 
Rona l'Entrepôt Gatineau 
Sam Chowieri Family Trust 
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 
Eugène Tassé 
TBC Constructions inc. 
Tournoi de golf organisé par la Classique RPGL avocats  
  et Fonds régional de solidarité FTQ Outaouais 
Ville de Gatineau 
Ville de Saint-Sauveur 
Camille Villeneuve 

* Cette liste n’est pas exhaustive.
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Membres du conseil 
d’administration 
(au 31 mai 2010)

président
Monsieur Luc Léger 
Directeur principal, Outaouais 
Groupe Qualitas inc.

vice-président
Monsieur pierre Archambault 
Associé, directeur structure 
Cima +

trésorière
Madame Louise verville 
Fellow comptable agréée

secrétaire
Monsieur pierre bergeron 
Journaliste et consultant

Administrateurs
Monsieur Luc chaput, professeur 
Département des sciences administratives 
Université du Québec en Outaouais
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2010 2009

rEvENUs $ $

Dons et campagne majeure 1 675 719 2 036 151

Revenus de placements 89 677 172 700

Variation de la juste valeur des placements 302 742 (636 328) 

Activité de financement – –

Revenus nets de stationnement 42 897 37 042 

Autres revenus 8 468 9 669

total des revenus 2 119 503 1 619 234

dépENsEs $ $

dépenses administratives

Salaires et avantages sociaux 13 980 29 121

Honoraires professionnels 6 972 6 978

Frais de bureau 271 1 624

Frais de gestion 15 293 9 597

Publicité et promotion 24 218 –

Intérêts et frais bancaires 8 210 9 507

68 944 56 827

dépenses de la campagne

Amortissement des frais reportés – 376 565

Publicité et promotion – 20 918

– 397 483

total des dépenses 68 944 454 310

tOtAL $ $

Excédent des revenus sur les dépenses 
avant contributions et bourses

2 050 559 1 164 924

Contributions et bourses octroyées 1 228 166 592 188

Excédent des revenus sur les dépenses 822 393 572 736

fonds général 
2010

fonds à objets 
spécifiques 

2010

fonds de  
dotation 

2010
total 2010 total 2009

$ $ $ $ $

solde au début 84 180 970 354 3 767 680 4 822 214 4 249 478

Excédent des produits sur les dépenses 145 825 530 629 145 939 822 393 572 736

solde à la fin 230 005 1 500 983 3 913 619 5 644 607 4 822 214

2010 2009

$ $

Actif à court terme

Encaisse 181 215 –

Placements temporaires 334 260 1 280 872

Comptes à recevoir 44 111 38 441 

Frais payés d'avance – –

Intérêts courus à recevoir 3 357 21 747

562 943 1 341 060

placements à long terme 5 034 828  3 713 539

Oeuvres d'arts 28 930  28 330

Autres actifs 31 121 29 627

5 657 822 5 112 556

passif à court terme

Découvert bancaire – 130 092

Emprunt bancaire – 150 000

Créditeurs et charges à payer 13 215 10 250

13 215 290 342

solde des fonds

Affectés d'origine externe 5 414 602 4 738 034

Affectés d'origine interne – –

Non grevé d'affectation 230 005 84 180

5 644 607 4 822 214

5 657 822 5 112 556

L'état de l'évolution de l'actif net 
de l'exercice terminé le 31 mai 2010

états des résultats 
de l'exercice terminé le 31 mai 2010

bilan 
au 31 mai 2010

IMAGINEZ L’UQO

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



IMAGINEZ L’UQO

Martine deschênes 
Directrice générale de la Fondation 
Responsable du Bureau du développement de l’UQO 
Adjointe au développement 

céline Morisset 
Secrétaire de direction 
Bureau du développement de l’UQO

france st-Amour 
Adjointe au cabinet de campagne  
(du 28 septembre au 18 décembre 2009) 
Fondation de l’UQO

rodica turcitu 
Étudiante

Fondation de l’Université du Québec en Outaouais 
283, boulevard Alexandre-Taché, bureau F-0240 
Case postale 1250, succursale Hull 
Gatineau (Québec)  J8X 3X7

tél. : 819 595-3915 
courriel : fondation@uqo.ca 
Web : uqo.ca/fondation

photos 
Fondation, Sylvain Marier, UQO 

Photo CDM inc.

production graphique  
Pier Baril-Pelletier 

Conceptrice graphique 
Direction des communications  

et du recrutement de l’UQO

Bureau du développement de  
l’Université du Québec en Outaouais 

Octobre 2010

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

pour nous joindre



uqo.ca/fondation


