Campagne 2016-2017
Vous pouvez contribuer aux fonds suivants :
Fonds des priorités de la campagne (A/S-00-0001)
Le Fonds des priorités de la campagne vise à répondre aux besoins prioritaires et émergents de l’Université en matière
d’enseignement, de recherche et de création. Ce fonds permet également d’assurer le renouvellement des équipements
spécialisés et scientifiques. La Fondation de l’UQAM souhaite offrir des bourses aux étudiants qui nécessitent un appui
financier pour la poursuite de leurs études. En 2015-2016, une somme de 2 500 $ a été remise en bourses.
Fonds des bibliothèques (INS-00-9997)
Le Fonds des bibliothèques favorise le développement du Réseau des bibliothèques de l’UQAM, en matière de ressources et
de nouvelles technologies liées aux services d’accès aux ressources documentaires spécialisées. En 2015-2016, ce fonds a
permis d’accorder des subventions d’une valeur totale de 600 $.
Fonds Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap (A/S-00-6504)
Le Fonds Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap vise à optimiser les services d’adaptation et d’accueil, ainsi
que les installations physiques de formation offertes aux étudiants en situation de handicap. De plus, en 2015-2016, le fonds a
permis de remettre six bourses de 1 000 $ chacune ainsi que deux bourses de 500 $ chacune. Grâce à la générosité de
HumanWare, deux bourses additionnelles de 1 000 $ chacune ont été remises.
Fonds vert en environnement (INS-00-9969)
Le Fonds vert en environnement est un fonds ayant comme mission de contribuer au financement et à l’appui d’initiatives en
matière d’environnement et de développement durable au sein de la communauté universitaire. Les projets privilégiés,
élaborés par la collectivité portent sur l'action concrète et directe.
Fonds de la Chaire en prévention et traitement du cancer (SCI-00-9993)
Le Fonds de la Chaire en prévention et traitement du cancer permet d'élaborer un programme de recherche dynamique
voué à l'identification de composés possédant des propriétés préventives et thérapeutiques dans l'alimentation humaine
et d'utiliser ces composés à des fins thérapeutiques pour réduire l'incidence et le développement des cancers dans la
population.
Fonds de la Galerie de l’UQAM (INS-00-7121)
Fonds qui permet à la Galerie de continuer sa mission de diffuser le savoir qu’elle génère au moyen d’expositions, de
programmes publics et de publications diversifiées. Elle produit et présente des expositions d’art contemporain
québécois, canadien et international, la plupart réalisées par des commissaires reconnus.
Fonds du Centre de design (INS-00-7120)
Ce fonds contribue au fonctionnement de ce lieu consacré à la promotion et à la reconnaissance du design, notamment
par des expositions qui illustrent les tendances historiques et actuelles dans les domaines du design graphique,
industriel, urbain, de l'architecture et de la mode. En 2015-2016, une somme de 13 450 $ a été remise en subventions
afin de financer les activités du Centre.
Fonds de l’IREF (Institut de recherches et d’études féministes) (INS-00-7100)
Le Fonds de l’IREF veut soutenir financièrement les activités de formation et de recherche des étudiantes et étudiants
inscrits dans les programmes ou concentrations de l'Institut de recherches et d'études féministes de l'UQAM, aux trois
cycles d'études. En 2015-2016, quatre bourses ont été octroyées dont une au premier cycle (1 000 $), deux au deuxième
cycle (1 500 $) et une au troisième cycle (2 500 $).
Fonds de la Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (POL-00-9997)
La Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU) est une activité académique menée par
des équipes d’étudiant(e)s sous la supervision directe d’avocats-professeurs, dans le cadre de laquelle sont entreprises
diverses initiatives de promotion et de protection des droits de la personne de par le monde, en collaboration avec
plusieurs organisations non gouvernementales (ONGs). Depuis sa création en 2005, la CIDDHU s’est impliquée dans
plusieurs projets, notamment la soumission d’un rapport et de recommandations aux experts des Nations Unies sur
l’éducation du peuple autochtone en Argentine, la production du rapport « Diamants et droit au travail » relatif à
certaines sociétés minières en République Démocratique du Congo, ou encore la participation à l’Affaire Nadège
Dorzema et al. contre La République dominicaine. En 2015-2016, un total de 6 000 $ a permis de financer les différents
projets de la CIDDHU.

Fonds à l’accessibilité et à la réussite des études (FARE) (INS-0B-9994)
Le fonds à l’accessibilité et à la réussite des études vise à offrir des bourses d’excellence aux étudiants des cycles supérieurs
afin qu’ils puissent se consacrer à temps complet à leurs études de maîtrise ou de doctorat. Le Fonds offre deux catégories de
bourses de cycles supérieurs : les bourses régulières, octroyées aux étudiants en cours d’études, et les bourses de
recrutement, offertes à des candidats exceptionnels lors de leur admission à un programme de maîtrise ou de doctorat. De
plus, le Fonds permet de remettre annuellement des bourses de premier cycle aux meilleurs étudiants provenant du cégep
s’inscrivant pour la première fois à un programme de baccalauréat de l’UQAM. En 2015-2016, dix bourses ont été octroyées
représentant une valeur totale de 20 000 $.
Fonds de bourses des diplômés de la Banque Nationale (INS-DB-9997)
En 2004, un groupe d’employés de la Banque Nationale et de la Financière Banque Nationale se sont mobilisés afin de
venir en aide aux étudiants de l’UQAM. Pour y parvenir, ils ont entrepris de solliciter leurs collègues diplômés de l’UQAM
afin de créer ce fonds de bourses capitalisé. Des bourses sont offertes annuellement aux étudiants de l’ESG et en
alternance aux étudiants des autres facultés. En 2015-2016, quatre bourses de 1 000 $ chacune ont été octroyées.
Fonds de bourses du Centre sportif pour les étudiants athlètes (A/S-DB-7170)
Ce fonds permet de remettre des bourses à un étudiant à temps plein qui participe, en tant qu’athlète, à des compétitions
nationales ou internationales dans une discipline sportive ou faire partie d’une équipe interuniversitaire de l’UQAM. La
sélection du récipiendaire de cette bourse est basée sur l’excellence du dossier athlétique et sur l’excellence du dossier
académique en second lieu. Depuis la création du fonds, le Centre sportif a pu remettre plus de 30 bourses d’une valeur
variant entre 1 000 $ et 1 700 $. En 2015-2016, six bourses ont été octroyées représentant une valeur totale de 6 000 $.
Fonds de bourses du Centre des femmes de l’UQAM (INS-0B-9961)
Conjuguer les rôles d’étudiante et de chef de famille monoparentale n’est pas chose facile ! Pourtant, plusieurs étudiantes de
l’UQAM relèvent ce défi. C’est pour leur venir en aide que le Fonds du Centre des femmes de l’UQAM a été créé et permet
d’offrir une bourse annuelle de 2 000 $. Elle est destinée aux étudiantes à la maîtrise qui se distinguent par l’excellence de leur
dossier et qui travaillent à un projet de recherche touchant un des aspects de la vie des mères ou des femmes en général. En
2015-2016, une bourse a été remise à une étudiante au doctorat en psychologie.
Fonds des chargés de cours (A/S-DB-7165)
Le Fonds des chargés de cours vise à offrir un soutien financier aux étudiants qui souhaitent faire un retour aux études. En
2015-2016, cinq bourses de 1 000 $ ont été octroyées à des étudiants inscrits à un programme de certificat.
Fonds Carole-Corbeil (INS-0B-9996)
Le Fonds Carole Corbeil a été créé par le Syndicat des employées et employés de l’UQAM (SEUQAM) pour honorer la
mémoire d’une employée appréciée, Carole Corbeil, décédée en 2001. Une bourse annuelle de 2 000 $ est attribuée aux
enfants ou aux petits-enfants des membres actifs et retraités du SEUQAM. En 2015-2016, la bourse a été décernée à un
étudiant inscrit au programme de baccalauréat en droit.
Fonds de l’AENS (A/S-DB-8031)
L’Association des employés non syndiqués de l’UQAM a la relève en éducation à cœur! En effet, depuis 1997, grâce à leur
fonds capitalisé, ils offrent chaque année une bourse aux étudiants qui se destinent à la profession d’enseignant. Depuis
2015-2016, les bourses sont offertes à tous les domaines d’études et sont réservées à un enfant ou petit-enfant d’un membre
de l’AENS. En 2015-2016, le fonds a permis de remettre deux bourses d’une valeur de 950 $ chacune.
Fonds APR-UQAM (Association des professeures et professeurs retraités de l'UQAM) (A/S-0B-8035)
Le Fonds APR-UQAM permet d’attribuer, depuis 1995, des bourses à des étudiants du premier cycle s’étant illustrés, tant par
l’excellence de leurs résultats académiques que par leur participation à la vie universitaire. Depuis la création du Fonds, les
professeurs retraités ont versé plus de 25 000 $ en bourses. En 2015-2016, deux bourses de 2 000 $ ont été remises à des
étudiants de baccalauréat.
Fonds Après-l’UQAM (Association du personnel retraité de l’UQAM) (A/S-0B-8036)
Le Fonds Après-l’UQAM a été créé grâce à la générosité des cadres et des employés de soutien. Depuis plus de dix ans,
ce fonds permet d’octroyer des bourses destinées aux étudiants des cycles supérieurs dont les travaux traitent d’une
question liée aux préoccupations des personnes âgées. En 2015-2016, le Fonds a permis d’attribuer une bourse de
1 000 $.

