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Il y a 45 ans, la Fondation de l’UQAM naissait afin d’aider l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) dans sa mission de démocratiser 
l’éducation supérieure. Par son travail, la Fondation a donné vie à 
des projets ambitieux et encouragé la relève à se dépasser encore 
plus chaque année.

Avec l’aide d’individus, de fondations et d’organisations qui mettent 
l’éducation et la recherche au cœur de leurs priorités, l’UQAM a 
accueilli des générations d’étudiantes et étudiants, de chercheuses 
et chercheurs, ainsi que leurs millions d’idées brillantes.

Ce rapport annuel revient sur les faits saillants de l’année 2020-2021, 
riche en défis, mais surtout débordante de générosité et d’idées.

NOTRE MISSION 
Contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la  
création à l’UQAM ainsi que favoriser l’accessibilité aux études  
universitaires par l’offre de bourses aux étudiantes et étudiants, 
c’est la mission essentielle de la Fondation de l’UQAM.

Grâce à la générosité de ses donatrices et donateurs, la Fondation 
donne à l’UQAM les moyens de ses ambitions depuis 1976.

NOS VALEURS
Intégrité, rigueur, respect, professionnalisme

À propos de nous
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Mot de la  
directrice générale

En janvier dernier, quand j’ai pris les rênes de la Fondation de l’UQAM, j’ai accepté 
le mandat avec beaucoup de fierté. Si les derniers mois ont apporté leur lot de 
défis, ils ont aussi permis de démontrer la force de notre fondation, sa créativité 
et son rôle essentiel au sein de l’UQAM. Ils ont également révélé la détermination 
et l’agilité de notre équipe, qui a su se dépasser jour après jour. À toute l’équipe, 
j’adresse un immense merci.

Cette année seulement, des centaines de projets uqamiens ont été soutenus  
par notre travail. De la recherche sur la cybersécurité au soutien des femmes 
scientifiques, de la défense des droits de la personne à travers le monde à la lutte 
contre le cancer, de l’amour de la lecture à la protection de l’environnement, la 
Fondation a été présente dans tous les domaines, a accompagné les chercheuses 
et chercheurs de l’UQAM et leur a permis de changer les choses.

Elle a également participé de façon déterminante à la réussite étudiante en 
offrant plus de 2 millions de dollars en bourses et en participant à la création d’un 
fonds d’urgence pour soutenir financièrement les étudiantes et étudiants dans le 
contexte de la pandémie.

Ceci nous motive d’autant plus à multiplier les efforts pour terminer avec succès 
la campagne majeure 100 millions d’idées. Cette année, nous avons récolté le 
70e million nécessaire à l’atteinte de notre ambitieux objectif de 100 millions 
de dollars. Nous approchons de la ligne d’arrivée et entrevoyons déjà un avenir 
radieux pour l’UQAM, pour ses chercheuses et chercheurs, pour ses étudiantes et 
étudiants, et pour toutes leurs idées brillantes.

Tout cela, c’est grâce à la générosité de nos donatrices et donateurs qui offrent 
à notre université les moyens d’accomplir de grandes choses, de concrétiser ses 
idées et d’avoir une incidence sur l’ensemble de la société.

Merci de votre contribution à la réussite uqamienne et, surtout, merci de  
votre confiance.

Michelle Niceforo
Directrice générale de la Fondation de l’UQAM
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Mot du président  
du conseil d’administration

En 2004, on m’a proposé de me joindre au conseil d’administration de la Fondation 
de l’UQAM. Comme diplômé de première heure, j’ai toujours eu à cœur la réussite 
de l’université qui m’a ouvert toutes grandes les portes vers ma carrière.

À mon tour, je voulais aider l’UQAM à accueillir des étudiantes et étudiants comme 
moi : avec de l’ambition, un désir d’avoir un impact sur la société et, surtout, des idées.

Seize ans plus tard, j’ai vu la Fondation et l’UQAM grandir, mais jamais autant que 
lors des derniers mois qui ont complètement bouleversé leur fonctionnement.  
Malgré les défis, la crise a permis de mettre en lumière le rôle essentiel de la  
Fondation de l’UQAM envers notre relève étudiante et scientifique. Je n’ai jamais 
été aussi fier de faire partie de l’équipe de la Fondation qu’en cette année remplie 
de réussites éclatantes !

Je remercie donc l’ensemble des donatrices et donateurs dont la générosité et la 
solidarité ont permis à la Fondation de poursuivre et de bonifier son action.

Cette année hors de l’ordinaire est aussi ma dernière en tant que président du 
conseil d’administration. Comme président, mais aussi comme diplômé, comme 
donateur et comme grand ami de l’UQAM, je suis fier d’avoir vu mon université 
grandir et de l’avoir aidée à atteindre ses objectifs. Je suis fier du travail accompli 
par la Fondation et la laisse entre de bonnes mains pour qu’elle continue de faire 
grandir les idées de l’UQAM.

Merci à vous toutes et tous de nous y aider.

Jean-Marc Eustache
Président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM
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Mot de  
la rectrice

Grâce à la générosité de ses donatrices et donateurs, l’UQAM poursuit son  
engagement à la persévérance et à la réussite étudiantes ainsi que son apport 
soutenu à la recherche et à la création. 

Appuyer la Fondation de l’UQAM, c’est être partie prenante de l’avenir de la  
société. En effet, de vos dons émergent de belles œuvres et de grandes recherches 
d’envergure dont l’aboutissement permet de relever les défis du 21e siècle et de 
vivifier le savoir-faire québécois. De vos dons sont distribuées des bourses dont 
l’octroi favorise le progrès et l’innovation. Les lauréates et lauréats – que je félicite 
chaudement pour leur persévérance, leur résilience et leur créativité – forment 
l’expertise de demain; il est impératif de la stimuler et de la faire briller. 

La Fondation est une actrice clé du positionnement de l’UQAM sur les échiquiers  
québécois, canadien et international; son soutien indéfectible assure le rayonnement 
de notre établissement depuis 45 ans. Visionnaire et solidaire, elle a su naviguer 
avec brio dans l’inconnu et l’imprévu des derniers mois pour répondre à nos  
différents besoins, notamment avec la création du Fonds d’urgence COVID-19 
pour venir en aide à nos étudiantes et étudiants. 

Pour demeurer innovante, ingénieuse et avant-gardiste – et, surtout, pour préserver 
son accessibilité au savoir – l’UQAM compte sur cet engagement vital de la  
Fondation dans l’essor exceptionnel de sa recherche, sa création et sa diffusion.

Magda Fusaro
Rectrice de l’UQAM



FONDATION DE L’UQAM

10

Quelques chiffres  
sur la Fondation  

(au 30 avril 2021)

16 membres du conseil  
d’administration

Des gestionnaires qui  
mettent leur expertise au  
service de l’UQAM.

16 734
bourses décernées depuis 1976

Le même nombre d’étudiantes et d’étudiants  
encouragés à se dépasser.

64 854 
généreux donateurs  
et donatrices à travers  
son histoire

Autant de preuves de la confiance 
qu’inspire l’UQAM.

35 fidèles  
bénévoles

Des témoins de  
l’importance de l’UQAM  
dans la société.

14
UN CENTRE D’APPELS EMPLOYANT

agentes et agents de liaison  
et 1 superviseur

Des étudiantes et étudiants de l’UQAM engagés  
pour leur université.

223 340 000 $
PLUS DE

recueillis en 45 ans, dont plus de 40 000 000 $ 
remis sous forme de bourses d’études

Et des milliers d’idées brillantes réalisées grâce à ces dons.

26 personnes

UNE ÉQUIPE DE

Des gens de rigueur.  
Des gens de cœur.

Campagne majeure 
100 millions d’idées

À l’UQAM, les idées circulent par millions. Elles s’échangent, se  
partagent, se débattent. Par-dessus tout, elles visent à construire  
un avenir collectif meilleur.

Jour après jour, les enseignantes, enseignants, étudiantes, étudiants, 
employées et employés réfléchissent à des manières d’ériger une 
université plus ouverte et engagée. À des manières de bâtir une 
société plus épanouie et prospère.

Leurs idées sont originales, nombreuses, concrètes. Pour leur donner 
vie, la Fondation de l’UQAM a lancé la plus ambitieuse campagne 
de financement de son histoire. L’objectif : récolter 100 millions de 
dollars afin de faire grandir les 100 millions d’idées de l’UQAM.

Notre équipe mène de front cet effort sans précédent. Déjà, 70 millions 
de dollars ont été récoltés.
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Cabinet de campagne
Leaders dans une variété de domaines d’activités au Québec, ces femmes  
et hommes partagent le sens de l’engagement et une conviction forte : celle 
que les bonnes idées doivent voir le jour. C’est pourquoi elles et ils ont uni 
leurs efforts et font campagne avec l’UQAM.

COPRÉSIDENTES ET COPRÉSIDENTS

Richard Cacchione,  
FCPA, FCGA
(certificat en sciences comptables 1978)

Président sortant, Hydro-Québec 
Production

Dominique Dionne
(B.A. communication 1979)

Administratrice de sociétés

Louise Champoux-Paillé,  
C. M., C. Q., Fellow Adm. A.
(MBA 1987; M.A. muséologie 2008)

Administratrice de sociétés certifiée

Philippe Meunier
(B.A. design graphique 1992)

Chef de la création et cofondateur, 
Sid Lee

Cofondateur, La Factry

GOUVERNEURES ET GOUVERNEURS

Geneviève Brouillard
(MBA 2001)

Première vice-présidente, Québec et 
Est de l’Ontario, Banque Scotia

Éric Fournier
(B.A.A. 1986)

Associé et producteur exécutif,  
Moment Factory

Bernard Derome
Journaliste

Magda Fusaro
(M.A. communication 1995)

Rectrice, UQAM

GOUVERNEURES ET GOUVERNEURS (suite)

Claire Léger
(MBA 1984)

Présidente, Fondation de Claire et 
Jean-Pierre Léger

Diane Giard
(MBA 2001)

Administratrice de sociétés

Brian Myles
(M.A. communication 2009)

Directeur, Le Devoir

Jean-Pierre Ménard
(LL. B. 1978)

Associé, Ménard, Martin avocats

Andrew Molson
Président du conseil, Groupe conseil 
RES PUBLICA

Diane Jacob
(MBA 2002)

Vice-présidente régionale, marché 
Centre-Sud de Montréal,  
RBC Banque Royale
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MEMBRES

Jean-Marc Eustache
(B. Sp. économique 1975)

Président du conseil d’administration, 
Fondation de l’UQAM 

Cofondateur et ancien président- 
directeur général, Transat A.T. inc.

Philippe Lamarre
(B.A. design graphique 2000)

Président fondateur, URBANIA

Danielle Laramée
(B.A.A. sciences comptables 1983)

Leader, Services consultatifs, Gens,  
EY Canada

Danielle Laberge
Professeure émérite, Département  
de management et technologie,  
École des sciences de la gestion  
de l’UQAM (ESG UQAM)

Présidente, ADM Aéroports de Montréal

Pierre Miron
(B. Sc. A. informatique de gestion 1985)

Vice-président exécutif, Technologies 
de l’information, Industrielle Alliance

«  C’est un devoir citoyen de faire bénéficier les 
instituts d’enseignement qui ont contribué à 
notre succès. »

–  Philippe Lamarre, membre du cabinet de la campagne  
100 millions d’idées
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Faits saillants et bons coups

FAITS SAILLANTS

Une nouvelle directrice générale
Unanimement désignée par le conseil d’administration le 28 janvier 2021, 
Michelle Niceforo a pris les rênes de la Fondation. Avec plus de 20 ans  
d’expérience en philanthropie, elle compte développer de nouvelles relations 
pour atteindre l’ambitieux objectif de 100 millions de dollars.

Éric Brouillette nommé directeur général adjoint
Celui qui occupait le poste de directeur des finances et des technologies de 
l’information devient le directeur général adjoint de la Fondation.

Un fonds pour encourager les femmes scientifiques
Alors que seulement 30 % des scientifiques sont des femmes, la Faculté des 
sciences a posé un geste fort pour encourager les femmes scientifiques. Avec 
la Fondation, elle a mis sur pied le Fonds pour les femmes en science qui vise à 
soutenir financièrement la relève.

Par son offre de bourses, de mentorat et de diffusion scientifique, parions que 
le fonds en inspirera davantage à faire le saut !

Huit mini-campagnes de sollicitation
Traitement du cancer, défense des droits de la personne, vieillissement,  
environnement, entrepreneuriat, vulgarisation scientifique, diffusion de la 
culture : des projets de tous les horizons ont été mis de l’avant cette année, 
lors de campagnes de sollicitation ciblées. 

Au total, notre équipe a communiqué avec près de 13 000 diplômées et 
diplômés et les a invités à faire un premier don.

Un webinaire sur la gestion à l’heure de la COVID-19
Deux experts en gestion et finance, le professeur Maher Kooli et l’entrepreneur  
Luc Filiatreault, ont échangé sur les défis auxquels ont fait face les entreprises 
pendant la pandémie.

Le webinaire s’est déroulé le 9 décembre 2020, en reconnaissance de la  
générosité de la Caisse de dépôt et placement du Québec et de la Bourse de 
Montréal envers la Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec en gestion 
de portefeuille et la Salle des marchés.

Une bourse de 60 000 $ en histoire de l’art
La doctorante Véronique Lacroix a remporté la quatrième bourse Luc-d’Iberville- 
Moreau, la plus importante de la Faculté des arts. 

Créée en 2017 grâce à un généreux legs testamentaire de l’ancien directeur  
et conservateur en chef du Musée des arts décoratifs de Montréal, cette bourse 
encourage les études doctorales en cotutelle à l’international dans les domaines 
de l’histoire des arts décoratifs, de l’architecture, du paysage et du design.

La création du Centre interdisciplinaire de recherche  
et de formation en cybersécurité
Un don du vice-président exécutif de la maison de courtage indépendante  
Casgrain & Compagnie, Roger Casgrain, et de son épouse Colette Charest a permis 
la création d’un centre de recherche spécialisé en cybersécurité à l’ESG UQAM.

D’une importance grandissante, les enjeux de cybersécurité seront étudiés par 
une vingtaine de professeures et professeurs de l’ESG UQAM dans des domaines 
comme le tourisme, les ressources humaines, la comptabilité, la finance, le  
transport aérien, le marketing, la stratégie et le management.

Quatre balados très… originaux
Pour faire profiter le grand public des idées brillantes des Originaux, les  
classes de maître de Manon Barbeau, Cathy Wong, Hugues Sweeney et  
Jean-François Bouchard existent maintenant en balados.

Ce saut dans l’originalité – disponible partout et en tout temps – a été rendu  
possible grâce à une collaboration avec CHOQ.ca.

L’année 2020-2021, c’est :

7 526
donatrices et donateurs, dont  

7 418 individus et 108 organisations

3 819 805 $
en engagements

1 162
nouveaux donateurs  
et donatrices
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Effets de vos dons

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Année après année, la Fondation encourage l’excellence et la  
persévérance chez les étudiantes et étudiants. Avec son généreux 
programme de bourses et le Fonds d’aide d’urgence pour la  
communauté étudiante, créé dans le contexte de la COVID-19  
et qu’elle a contribué à bonifier, elle a une incidence majeure sur 
leur parcours.

En compagnie des donatrices, donateurs, boursières et  
boursiers, la Fondation a célébré les lauréates et lauréats des 
bourses, lors des Rendez-vous des bourses, une série de  
17 cérémonies virtuelles.

Témoignages touchants, rencontres marquantes, échanges  
enrichissants : même derrière les écrans, des liens forts ont  
été créés entre les 827 participantes et participants !

SOUTIEN À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION

Avec l’appui des donatrices et donateurs, 120 projets uqamiens ont 
été soutenus par la Fondation cette année. En voici quelques-uns…

Cœur des sciences
Pas question de chômer au Cœur des sciences ! Le centre culturel et scientifique a 
misé sur les occasions du virtuel pour rayonner bien au-delà de Montréal.

Avec ses 214 activités, dont 164 destinées aux écoles, 60 000 curieuses et curieux 
de partout au Québec ont pu approfondir leurs connaissances scientifiques. Au 
total, avec deux fois plus d’activités et cinq fois plus de visites que l’an dernier, la 
programmation en ligne a fait exploser la participation !

Chaire en prévention et traitement du cancer
Si la COVID-19 était sur toutes les lèvres cette année, la recherche sur le cancer a 
continué de progresser à l’UQAM. La Chaire en prévention et traitement du cancer 
a notamment mis au point une plateforme de conjugaison de médicaments, dont le 
TH1902, maintenant en phase d’essais cliniques.

Pour les patientes et patients atteints de cancers avancés de l’endomètre, de 
l’ovaire, du côlon, du pancréas et du sein triple négatif qui résistent aux traitements 
disponibles, c’est une lueur d’espoir.
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«  La pandémie, conjuguée à un déménagement pour me rapprocher  
de l’école de ma fille de 9 ans, a été très difficile financièrement. 
Cet été, j’en étais même à me demander si j’allais avoir les moyens 
de poursuivre mes études. Grâce à une aide du Fonds d’urgence, 
j’ai la chance de pouvoir effectuer ma quatrième et dernière année 
du baccalauréat en enseignement primaire. »

–  Davy Derouault, étudiant au baccalauréat en enseignement primaire

Pour venir en aide à la communauté étudiante dans le cadre de la  
pandémie, l’UQAM et la Fondation ont mis sur pied un fonds d’urgence.
Plus de 850 donatrices et donateurs ont répondu à l’appel depuis la création  
du fonds, ce qui a permis de doubler le montant initial de 300 000 $. Au total, 
1 515 étudiantes et étudiants ont reçu un soutien d’appoint qui leur a permis  
de persévérer.

«  Votre soutien, en plus d’être une source de motivation additionnelle 
et un soutien financier inestimable, est une forme de reconnaissance 
qui m’encourage à croire en moi et qui me rappelle que l’obtention 
de mon diplôme et la poursuite de mon parcours au deuxième cycle 
sont des objectifs réalisables.  »

–  Fallon Rouiller, étudiante au baccalauréat en histoire et lauréate de la  
Bourse Guy-Marier-Bell

En 2020-2021, grâce à ses donatrices et donateurs, la Fondation a :

981
REMIS bourses et prix, 

pour un total de  
2 213 700 $; 161

CRÉÉ 
nouvelles bourses 
d’études.
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Clinique internationale de défense  
des droits humains (CIDDHU)

Toute l’année, la CIDDHU a travaillé à défendre les droits 
des minorités et des femmes partout dans le monde.

Prévention du harcèlement sexuel en milieu de travail en 
Côte d’Ivoire, amélioration de la participation des victimes  
de violations de droits de la personne aux processus pénaux 
au Honduras, défense des droits des communautés et  
organismes autochtones au Québec, recherche sur une 
pratique discriminatoire de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec face aux enfants canadiens issus de parents à 
statut migratoire précaire : le monde se porte un peu mieux 
grâce à son travail essentiel et à la générosité des donatrices 
et donateurs de la Fondation.

Un livre à la fois
Faire découvrir les joies de l’écriture aux plus jeunes, c’est 
l’idée derrière le projet Un livre à la fois. Forcée de se  
réinventer en période de pandémie, l’équipe a créé un site 
web pour diffuser les livres des auteures et auteurs en 
herbe, en plus de les produire en version audio.

Les jeunes élèves ont joint leurs voix à celles d’étudiantes et 
étudiants de l’École supérieure de théâtre pour un résultat 
résolument magique !

Centre de recherche en éducation et formation 
relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté 
(Centr’ERE)

La crise environnementale ne prend pas de pause, et le 
Centr’ERE non plus. Cette année, ce centre a notamment  
coorganisé une activité internationale dans le cadre du  
Jour de la Terre, en plus d’enrichir le contenu en ligne de 
son espace-ressource et de créer du contenu francophone  
sur Wikipédia.

Grâce à son travail, l’éducation environnementale rejoint plus 
de personnes : une bonne nouvelle pour la Terre entière !

Chaire de recherche sur le vieillissement  
et la diversité citoyenne
Les enjeux liés au vieillissement ont fait les grands titres  
cette année.

Grâce à son expertise dans le domaine, l’équipe de la Chaire 
de recherche sur le vieillissement et la diversité citoyenne a 
été présente dans les médias pour expliquer et commenter 
l’actualité en lien avec la COVID-19, la situation dans les 
milieux d’hébergement, les soins à domicile et les services 
offerts aux personnes âgées.

Projet MaVie
Dans le Laboratoire du muscle et de sa fonction, le projet 
MaVie mène des recherches concrètes en travaillant  
directement avec des personnes vieillissantes au sein  
d’installations à la fine pointe de la technologie.

L’équipe a pu aider des personnes âgées à rester actives et 
a été présente dans les médias pour commenter les effets 
de la pandémie sur l’autonomie des aînées et aînés.

Laboratoire de recherche sur les pratiques  
audiovisuelles documentaires (labdoc)

Si le temps semble avoir ralenti cette année, au labdoc, les 
choses ont bougé ! Production de documentaires, conférences, 
entrevues, classes de maître, séminaires… le labdoc a fait 
briller cette forme de cinéma dans laquelle le Québec se 
démarque auprès de centaines d’adeptes partout au pays.

Espace Lab ESG UQAM
Les travaux de réfection ont officiellement commencé au 
cours des derniers mois pour donner vie à ce lieu de  
formation innovant consacré aux étudiantes et étudiants  
des cycles supérieurs et au développement entrepreneurial,  
qui ouvrira ses portes dès 2023. Ce nouveau pavillon sera 
un véritable incubateur pour la relève du cadre des affaires !

SOCIOFINANCEMENT

Avec Vos idées pour l’UQAM, sa plateforme de sociofinancement, 
la Fondation permet à des projets étudiants originaux de voir le jour. 
Cette année, plus de 12 000 $ ont été récoltés grâce à près de 
200 donatrices et donateurs.

Voici deux des projets soutenus cette année par le sociofinancement :

Noctambule
Noctambule, c’est un parcours déambulatoire interactif repoussant la limite entre  
le rêve et la réalité. Grâce aux 5440 $ recueillis lors de la campagne de  
sociofinancement, l’équipe a présenté son exposition au Centre de la nature de Laval.

Annuel (de)sign
Design graphique, de l’environnement, de mode, d’événements, d’équipements de 
transport, architecture moderne et patrimoine : la relève s’illustre à l’UQAM.

Avec plus de 5000 $ amassés en sociofinancement, les finissantes et finissants 
ont dévoilé leur exposition en mode virtuel.
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Centre d’appels

Pour maintenir le lien avec les diplômées et diplômés ainsi qu’avec 
l’ensemble de la communauté universitaire, le centre d’appels de  
la Fondation répond présent !

Cheville ouvrière de la Fondation, l’équipe de 15 étudiantes et  
étudiants de toutes les facultés et de l’École des sciences de la  
gestion travaille jour après jour à sensibiliser des milliers de personnes 
aux projets uqamiens afin d’obtenir des dons – un travail exigeant et 
essentiel qui aboutit souvent à des engagements à long terme.

Malgré les mesures de distanciation sociale qui ont forcé le  
centre d’appels à réduire son effectif, l’équipe compte :

Merci à toute l’équipe du centre d’appels :

Zine Eddine Adjaout, baccalauréat en administration

Samson Aklobo, doctorat en économique

Asmae Belarbi, maîtrise en sciences de la gestion

Nils Colin-Schmidhauser, baccalauréat en administration des affaires

Ella Djo, propédeutique pour le doctorat en économique

Louis-David Dulude-Bellavance, baccalauréat en science politique

Mattéo Fernandes, baccalauréat en communication

Deblaiso Kamdem-Batchanga, maîtrise en sciences de la gestion

Lobna Kasbi, maîtrise ès sciences, finance appliquée

Assion Koumou, doctorat en économique

Luckenson Louis, programme de 2e cycle en gestion des entreprises  
sociales et collectives

Yazid M’silti, baccalauréat en actuariat

Grégory Nault, baccalauréat en enseignement secondaire

Salma Tajer, doctorat en chimie

Léna Trottein, maîtrise en science politique

(Au 30 avril 2021)

Communauté universitaire

C’est grâce à ses 5 296 employées et employés que l’UQAM brille 
aussi fort. Chargées et chargés de cours, personnel de soutien,  
professeures et professeurs, cadres, maîtres de langues, retraitées et 
retraités, la communauté uqamienne rend possibles les projets les plus 
audacieux par son travail et son soutien fidèle envers la Fondation.

Nos ambassadrices et ambassadeurs
Véritables porte-voix de la Fondation, les ambassadrices et ambassadeurs sont des 
donatrices et donateurs qui sensibilisent leurs collègues à l’importance de soutenir 
l’UQAM et sa relève. On les remercie chaleureusement de leur appui précieux !

Paulina Arroyo Pardo, Département des sciences comptables

Mustapha Belabdi, Département de communication sociale et publique

Börkur Bergmann, École de design

Thérèse Bouffard, Département de psychologie

Jean-Marie Bourjolly, Département d’analytique, opérations et technologies  
de l’information

Srecko Brlek, Département d’informatique

Louise Cossette, Département de psychologie

Patrick Culhane, Division des relations avec la presse et événements spéciaux

Jenny Desrochers, Division des relations avec la presse et événements spéciaux

Henri Dorvil, École de travail social

Geneviève Gagné, Service de la formation universitaire en région

Dominique Garand, Département d’études littéraires

Émilie Giroux-Gareau, Services à la vie étudiante

Linda Marquis, Service des archives et de gestion des documents

Valérie Michaud, Département d’organisation et ressources humaines

Aline Pajot, Vice-rectorat au développement humain et organisationnel

Eve Paquette, Département de sciences des religions
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488 729 $ en engagements  
auprès de  
la communauté  
universitaire

122 500 
appels effectués

4 379
engagements

200
PLUS DE

fonds appuyés

«  J’ai déjà été boursier et je 
sais qu’une étudiante ou un 
étudiant dépourvu de soucis 
financiers réussit souvent  
brillamment. Je suis content  
de donner cette occasion  
à d’autres étudiantes et  
étudiants par mon travail au 
centre d’appels. »

–  Samson Aklobo, agent de liaison  
au centre d’appels et doctorant en  
économique
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Bilan financier

2020-2021 2019-2020

Produits totaux 13 685 000 $ 10 219 000 $

Charges totales 8 037 000 $ 8 689 000 $

Excédent 5 648 000 $ 1 530 000 $

2020-2021 2019-2020

ACTIF

Encaisse 928 000 $ 1 437 000 $

Placements 48 982 000 $ 42 448 000 $

Autres 101 000 $ 97 000 $

50 011 000 $ 43 982 000 $

PASSIF

UQAM 6 039 000 $ 5 580 000 $

Comptes fournisseurs 308 000 $ 332 000 $

Apports reportés 7 700 000 $ 7 754 000 $

14 047 000 $ 13 666 000 $

SOLDES DE FONDS 35 964 000 $ 30 316 000 $

RÉSULTATS

BILAN
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36 418 000 $ 36 534 000 $ 40 280 000 $ 42 448 000 $ 48 982 000 $
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Nos donatrices et donateurs

Année après année, des personnes généreuses donnent à l’UQAM les moyens de 
ses ambitions. C’est la somme de tous leurs dons qui permet de donner vie aux idées 
brillantes de l’UQAM et de l’ensemble de sa communauté.
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NOS CERCLES DE RECONNAISSANCE
Pour reconnaître la générosité de ses donatrices et  
donateurs, la Fondation de l’UQAM a mis en place des 
cercles de reconnaissance rassemblant les personnes  
ayant cumulé 25 000 $ et plus en don et qui contribuent  
de manière exceptionnelle à concrétiser les idées de 
l’UQAM. On les remercie pour leur générosité et leur  
engagement envers notre Université !

Cercle des Grands Philanthropes (1 M$ et +)
2 donateurs anonymes
Jean-Marc Eustache (ESG 1975)
Paul D. Leblanc
Robert Sheitoyan*
Robert Wares

Cercle des Philanthropes (500 000 $ à 1 M$)
Francine Boulet (EDU 1988)
Daniel Langlois (ART 1980)
Raymond Leclaire et Steven Mongrain
Raymond Montpetit
Tamar et Patrick Pichette (ESG 1987)
Charles-Albert Poissant*
Suzanne Véronneau-Troutman

Cercle des Mécènes-Platine (100 000 $ à 499 999 $)
1 donateur anonyme
David Altmejd (ART 1998)
Maryse Arpin et Jean-Claude Arpin
Robert Bédard
Anne Bélanger et Gérard Bélanger
Antje Bettin
Lise-Élisabeth Bordeleau (EDU 1984)
Livain Breau
Line Chamberland
Monique Charbonneau*
Claude Corbo
Francine Couture
Pierre Dansereau*
Koen De Winter
Francine Descarries et Robert P. Bélanger

Jenny Desrochers (ESG 2003)
Raymonde Doyon-Tremblay* et Maurice Tremblay
Angèle Dufresne Dagenais (SPD 1998)
Johanne Fortin (SPD 1985)
Eric Girard (ESG 1993)
Philippe Jalbert*
Pierre J. Jeanniot
Fernand Lafleur*
Lise Langlois*
Pierre M.A. Lapointe* (ART 1998)
Linda Lavoie
Yvon Lefebvre
Claire Léger (ESG 1984)
Paul-André Linteau
Pierre Lucier
Guy Marier (ESG 1970)
Ghislaine Martineau
Mario Merola
Johanne Saint-Charles (COM 2001) et Pierre Mongeau
Luc Noppen
Cynthia Philippe (SCI 2002)
Charlotte Picard-Veilleux
Serge Piotte (ESG 1974)
Louise Poissant
Jean-Claude Robert
Anne Rochette
Ruth Rose
Marie-Andrée Roy (HUM 1992)
Yolande Simard-Perrault* (ART 1977)
Madeleine St-Martin
Esther Trépanier (ART 1984)

Cercle des Mécènes-Or (50 000 $ à 99 999 $)
7 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
Isabelle Baril (ESG 2015)
Gwenaël Bélanger (ART 2009)
Richard Béliveau
René Bernèche
Mohamed Berraja
Simon Blais

André G. Bourassa*
Srecko Brlek (SCI 1979)
Roger Casgrain et Colette Charest
Candide Charest (SPD 1976) et Jacques-Albert Wallot*
Yvon Charette*
Marc H. Choko
Patrick Culhane (ESG 1988)
Charles-Philippe David
Geneviève Delmas-Patterson
Léo A. Dorais*
Chantal Du Pont
Conrad East
René Ferland
Jean-Claude Forcuit*
Michel Gagnon
Efim Galperin
Maryse Grandbois
Angéla Grauerholz
Richard Guay (ESG 1974)
Alfred Halasa
François Hébert
Hentsch, Famille de feu Thierry
Renée Houde
Lynn Jeanniot (ESG 1993)
Micheline Labelle
Laurier Lacroix et Jacques Fournier
Louise Laforest (SCI 1983)
Louise Laplante
Yves Lavoie (EDU 1972)
Monique Lefebvre*
Renée Legris*
François Lespérance
Benoît Lévesque
Michel Lizée*
Frédéric Metz*
Pierre Parent
Jean Perrien*
Elourdes Pierre (EDU 1989) et Alain Simard
Céline Poisson (ART 1997) et François Latraverse* (HUM 1977)
Jeanine Pouchet et Lucien Pouchet
Réal Raymond (ESG 1986)
Monique Régimbald-Zeiber
Jeanne Renaud
Serge Robert (HUM 1971)
Robert Rouleau* (COM 1996)
Henri-Paul Rousseau
Chantal Rousseau*
Pierre Roy (ESG 1973)
Jean Roy* (ESG 1992)
Céline Saint-Pierre
Georges-Frédéric Singer
Réginald Trépanier

Barbara Trigger*
Roger Turcotte* (SCI 1979)
Yves Vaillancourt
Vincent Van Schendel (ESG 1986)
Jean-Philippe Varin (ESG 2006)
Michel Volet

Cercle des Mécènes-Argent (25 000 $ à 49 999 $)
11 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau*
Jean-Louis Baudouin
Hélène Beauchamp
Jacques Beaumier (HUM 2006)
Cathy Beausoleil (ESG 2000)
Yves Bélair (SPD 1982)
Pierre Bélanger
Danièle Bellemare (ESG 1994)
Denis Bergeron
Borkur Bergmann
Guy Berthiaume (HUM 1972)
Michel Bigué
Dominique Blain
Mathieu Boisvert
Maurice Bourassa
Françoise Braun
Marcelle Brisson-Dufrenne
Yves Brossard*
Anne-Marie Cadieux
Jean Canonne*
Yolande Cohen
Pierre Comtois (HUM 1975)
Thomas Corriveau
Mario Côté (ART 1989)
Frédérique Courtois
Louise Cousineau*
Pierre Couture* (SPD 1975)
Hugo Cyr
Danielle Dagenais-Pérusse* (HUM 1993)
Jean Daigle
Réjean D’Amour
Dena Davida (ART 2006)
Jean-Pierre De Montigny (ESG 1981)
Roch Denis
Sylvie Dépatie
Bernard Derome
Robert Derome (COM 1972)
Pierrette Desmarais (HUM 2003)
Paul Desmarais, jr.
Lino Dilullo

*  Ce symbole signifie que cette personne est décédée. Nos sincères condoléances aux familles ayant  
perdu un proche. Leur appui à l’UQAM et à la Fondation restera longtemps gravé dans nos mémoires. 

Listes mises à jour en août 2021
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Roger Dion*
Gilbert Dionne
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
Martine Époque*
Sarah Farhoud-Hentsch (HUM 2001)
Catherine Foisy (SPD 2006)
Michel Freitag*
Alain-G. Gagnon
Jacques Giasson*
Bernard Giroux (SPD 1992)
Richard L. Guay
Pierre Guimond
Nabil Hamawy
Monique Hamel* (ART 2015)
André Harel, FCA
Isabelle Hayeur (ART 2002)
Daniel Hébert (SCI 1975)
René Huot
Francine Jacques
Luce James (SPD 1987)
Gilles Janson (HUM 1994)
Carol Jobin (SPD 1976)
Guy Joron*
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Danielle Laberge
François Lacasse (ART 1992)
Jean-Marie Lafortune (HUM 2004)
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Yves Lamontagne (ART 1992)
Bernard Landry*
Anne LaPerrière
Danielle Laramée (ESG 1983)
Murielle Laverdière
Marie Lavigne (HUM 1974)
Raymond Lavoie (ART 1980)
Laurent Lemaire
Suzanne Lemerise
Michèle Lemieux
Sylvain Lépine (ESG 1990)
Robert Letendre* (ESG 1996)
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Claire Marguerite Irène Marchand*
Jean-Claude Mareschal
Catherine Martin (ESG 2010)
Nicole Maury
Anne McLaughlin (HUM 1981)
Karen Messing

Hafedh Mili, Ph.D.
Jeanine Milillo
Albert Moghrabi
Michel-Pierre Montet
Aude Moreau (ART 2010)
Lori A. Morris*
Michèle Nevert
Theodora Newton
Tho-Hau Nguyen (ESG 1980)
Carmand Normand
Robert A. Papen
Joanne Paquin (SCI 1976)
Roberto Pellegrinuzzi
Denise Pelletier
Claude Pichette
Marc Plamondon (SPD 1985)
Yann-Frédéric Pocreau (ART 2008)
Pierre Poirier (HUM 1997)
Mario Pouchet
Jocelyn Proteau
Robert Proulx (HUM 1980)
Sylvie Quéré (HUM 2012)
Serge Rémillard (ESG 1987)
Robert Robillard (SPD 2015)
Jacques Robitaille*
Denis Rousseau
Jean-Claude Roy (ESG 1989)
Sylvie Roy (ESG 1998)
Jean-Guy Sabourin
Lori Saint-Martin
Stephen Schofield
Gerald Sinel*
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Guy St-Onge
Yvan Tellier
Claude Thomasset et René Laperrière
Guy Tremblay (SCI 1983)
Miville Tremblay (ESG 1991)
Bertin Trottier
Yves Trudeau*
Luc Valiquette
André Vanasse
Louise Vandelac
Francine Vanlaethem
William Vazan
Pierre Véronneau (HUM 1987)
Raymond Vézina
Bernard Viau (ESG 2002)
Alain Voizard
Harris Wetstein*
Wayne D. Wills

SOCIÉTÉ DES BÂTISSEURS
La Société des Bâtisseurs regroupe les personnes ayant 
consenti un legs ou toute autre forme de don planifié en 
faveur de l’UQAM afin d’assurer la pérennité de l’Université. 
Ses membres sont issus de tous les horizons : diplômés  
et diplômées, employés et employées, professeurs et  
professeures, amis et amies de l’UQAM, ces donateurs et 
donatrices d’exception permettront à l’UQAM de réaliser ses 
idées brillantes encore longtemps.

Claude Allard
Thérèse Amos-Robillard*
Jules Arbec*
Danielle Aubry*
Claudine Autret*
Philippe Barbaud
Isabelle Baril (ESG 2015)
Michèle Beauchemin* (ART 1991)
Guy Beaulne*
Jacques Beaumier (HUM 2006)
Robert Bédard
Anne Bélanger et Gérard Bélanger
Danièle Bellemare (ESG 1994)
Marcel Bellerive* (ART 1977)
Lorraine Benoit
René Bernèche
Guy Berthiaume (HUM 1972)
Antje Bettin
Lise-Élisabeth Bordeleau (EDU 1984)
Francine Boulet (EDU 1988)
Marcelle Brisson-Dufrenne
Yves Brossard*
Andrée Bureau et Jean-Yves Bureau
Daniel Campeau* (ART 2003)
Micheline Caya
Louis Chapelain
Monique Charbonneau*
Louis-Gilles Comeau (ESG 1975)
Claude Corbo
Louise Cousineau*
Francine Couture
Roger Couture*
Patrick Culhane (ESG 1988)
Danielle Dagenais-Pérusse* (HUM 1993)
Dena Davida (ART 2006)
Sylvie Dépatie
Gil Desautels (ESG 1996)
Jenny Desrochers (ESG 2003)
Gilbert Dionne
Raymonde Doyon-Tremblay* et Maurice Tremblay

Angèle Dufresne Dagenais (SPD 1998)
Denis Dumas
Yvan Dupuis (ESG 1982)
Onil Dupuis*
Louise Dupuy-Walker
Ghislaine Durocher*
Jean-Marc Eustache (ESG 1975)
Sarah Farhoud-Hentsch (HUM 2001)
Colette Faucouneau-Dubuisson
Jean-Marc Fontaine*
Jean-Claude Forcuit*
Johanne Fortin (SPD 1985)
Solange Girard-Gagnon*
Bernard Giroux (SPD 1992)
Richard Guay (ESG 1974)
Rollande Guertin-Bussière*
Monique Hamel* (ART 2015)
Francine Jacques
Philippe Jalbert*
Danielle Julien (HUM 1986)
Mariette Julien (COM 1996)
Shahira El Moutei-Khalil (HUM 1999) et Magdi Khalil
Micheline Labelle
Mireille Lafortune*
Yves Lamontagne (ART 1992)
Bernard Landry*
Lise Langlois*
Denise Lanouette
Louise Laplante
Pierre M.A. Lapointe* (ART 1998)
Marie Lavigne (HUM 1974)
Linda Lavoie
Raymond Leclaire et Steven Mongrain
Sylvain Lépine (ESG 1990)
Michel Lizée*
Albert Malouf*
Claire Marguerite Irène Marchand*
Guy Marier (ESG 1970)
Catherine Martin (ESG 2010)
Ghislaine Martineau
Karen Messing

Listes mises à jour en août 2021*  Ce symbole signifie que cette personne est décédée. Nos sincères condoléances aux familles ayant  
perdu un proche. Leur appui à l’UQAM et à la Fondation restera longtemps gravé dans nos mémoires. 

«  Nos origines et notre parcours jouent pour 
beaucoup dans notre désir de soutenir la  
relève. Redonner à la société, ça a toujours 
été dans la culture de la maisonnée.  »

–  Johanne Saint-Charles et Pierre Mongeau, donateurs
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Johanne Saint-Charles (COM 2001) et Pierre Mongeau
Michel-Pierre Montet
Raymond Montpetit
Lori A. Morris*
Nicolas Neel
Theodora Newton
Robert A. Papen
Jean Perrien*
Cynthia Philippe (SCI 2002)
Charlotte Picard-Veilleux
Claude Armand Piché (HUM 1999)
Claude Pichette
Serge Piotte (ESG 1974)
Denise Poirier (ESG 1985)
Louise Poissant
Céline Poisson (ART 1997) et François Latraverse* (HUM 1977)
Clémence Préfontaine (ART 1985)
Jocelyn Proteau
Jean-Claude Robert
Viviane Robillard (ESG 1994)
Anne Rochette
Robert Rouleau* (COM 1996)
Chantal Rousseau*
Hubert F. Rousseau*
Marie-Andrée Roy (HUM 1992)
Pierre Roy (ESG 1973)
Sylvie Roy (ESG 1998)
Jean Roy* (ESG 1992)
Céline Saint-Pierre
Yolande Simard-Perrault* (ART 1977)
Gerald Sinel*
Maryla Sobek* (ART 2006)
Claire Tremblay
Steve Tremblay (SCI 2017)
Esther Trépanier  (ART 1984)
Réginald Trépanier
Barbara Trigger*
Roger Turcotte* (SCI 1979)
Michel van Schendel*
Jean-Philippe Varin (ESG 2006)
Pierre Véronneau* (HUM 1987)
Nicole Sophie Viau (ESG 1990)
Michel Volet
Candide Charest (SPD 1976) et Jacques-Albert Wallot*
Harris Wetstein*
Jean Zmyslony (SCI 1998)

DONS ET PARTENARIATS CORPORATIFS
Depuis le début de sa campagne majeure de finance-
ment, la Fondation de l’UQAM est heureuse de compter 
sur la générosité d’organisations et de fondations qui 
permettent à l’UQAM de mettre sur pied des projets 
brillants qui contribueront à un avenir collectif meilleur.

DONS

Cercle des Fondateurs (5 M$ et +)
Hydro-Québec

Cercle des Émérites (1 M$ à 4 999 999 $)
Banque Nationale
Fondation Courtois
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jean-Louis Tassé
Fondation Molson
Power Corporation du Canada
RBC Fondation

Cercle des Visionnaires (500 000 $ à 999 999 $)
Banque Scotia
Bell
Caisse de dépôt et placement du Québec
Fondation de la famille Claudine et Stephen Bronfman
Fondation familiale Trottier
Fondation Marie-Vincent
Ivanhoé Cambridge
Québecor
Transat A.T.

Cercle des Compagnons (300 000 $ à 499 999 $)
AXA
Fondation Luc-D’Iberville-Moreau
Desjardins

Cercle des Bienfaiteurs (100 000 $ à 299 999 $)
Astral Media Affichage d’intérieur
Bourse de Montréal
Cades Structures
Fondation Butters
Fondation familiale Rossy
Fondation Luc Maurice
Fondation Lueur d’espoir pour Ayden
Fondation Marc Bourgie
Fondation René Malo
Fondation Rodolphe-Clément
Parc Safari
Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM (SPUQ)
Ville de Montréal

PARTENAIRES 

1 M$ et +
CRSNG
Développement économique du Canada pour les régions  
du Québec
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques
Ministère du Tourisme
Ouranos 

500 000 $ à 999 999 $
École Polytechnique de Montréal
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie 
Ville de Montréal

300 000 $ à 499 999 $ 
Aligo Innovation
Autorité des marchés financiers
Développement économique Canada pour les régions du Québec
Hydro-Québec
Justice Québec
Katana Biopharma 
Ministère des Affaires étrangères et Commerce international
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Société Niskamoon
Transports Québec

100 000 $ à 299 999 $
Agence de la santé publique du Canada
Angiochem 
Commission de la santé mentale du Canada
Compagnie d’assurance générale Co-operators
EXO
Ministère de l’Économie et de l’Innovation – Québec
Mitacs
Organisation internationale de la francophonie
Patrimoine canadien 
Réseau de développement économique et d’employabilité Canada
Transat A.T. 
Vélo Québec Association

Consultez la liste des donatrices et donateurs de la 
Campagne majeure 100 millions d’idées. 

Listes mises à jour en août 2021

Merci à celles et ceux qui nous soutiennent!

http://100millions.uqam.ca/dons-individuels
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Conseil d’administration et équipe

CONSEIL D’ADMINISTRATION (au 30 avril 2021)

La Fondation de l’UQAM compte sur la participation d’un conseil d’administration  
regroupant des gestionnaires dont l’expertise est reconnue dans la communauté  
des affaires.

Président
Jean-Marc Eustache
(B. Sp. économique 1975)
Cofondateur et ancien président-directeur général, Transat A.T. inc.

Vice-président
Jean Laurin
(B. Sp. administration 1975)
Associé, président et directeur général, courtier immobilier agréé,  
Avison Young

Trésorier et président du comité  
des finances et audit
André Leroux
(B. Sp. administration 1976)
Adjoint au président-directeur général, Medelys Laboratoires  
International inc.

Secrétaire
Nicholas Voyer, CPA, CA
(B.A.A. sciences comptables 2005; DESS sciences comptables 2006)
Associé, Certification – entreprises, EY

Membres
Christian Agbobli
(Ph. D. communication 2006)
Vice-recteur à la Recherche, à la création et à la diffusion, UQAM

Emilie Bundock, BCL, LL. B.
(B.A. relations internationales et droit international 2007)
Associée, Fasken

Dominique Dionne
(B.A. communication 1979)
Administratrice de sociétés

Magda Fusaro
(M.A. communication 1995)
Rectrice, UQAM

Nathalie Généreux
(MBA 2003)
Première vice-présidente à la direction, Opérations, Banque Nationale

Jean Guay
(B.A.A. 1979)
Retraité

Francis Plante, CPA, CMA
(MBA 2011)
Vice-président, finance, réseau, technologies de l’information et gestion  
du capital, Bell Canada

Jean-Christian Pleau
Vice-recteur à la Vie académique, UQAM

Philippe Rainville
(B.A.A. sciences comptables 1986)
Président-directeur général, Aéroports de Montréal

Komlan T. Sedzro
Doyen, ESG UQAM

Sylvia Thompson, CPA, CMA
Vice-rectrice à l’Administration et aux finances, UQAM

Michelle Niceforo
Directrice générale, Fondation de l’UQAM

Observateur
Frédéric Auger
Directeur, Bureau des diplômés de l’UQAM
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ÉQUIPE (au 30 avril 2021)

Si les idées ne poussent pas dans les champs, le financement qui permet de les 
concrétiser ne se cueille pas plus dans les arbres. Mais il se récolte bel et bien : un 
don à la fois, un coup de fil après l’autre, rencontre après rencontre. À la Fondation, 
une petite équipe mène ce travail de fond.

Direction
Michelle Niceforo
Directrice générale

Éric Brouillette
Directeur général adjoint

Carole Foisy
Adjointe exécutive

Développement philanthropique
Catherine Proulx
Directrice, développement philanthropique

Marie-Claude Lévesque
Assistante administrative

Mihaela Machiodache
Conseillère, développement philanthropique

Mélanie Migneault
Conseillère, développement philanthropique

Véronique Reed
Agente de recherche

Isabelle Sauvageau
Conseillère, dons planifiés

Isabelle Vaillancourt
Assistante administrative, dons individuels

Campagne annuelle
Mélanie Olivier
Directrice, campagne annuelle

Christine Althey
Coordonnatrice, campagne annuelle

Maude Merzbacher Boucher
Assistante administrative

Christine Rabey
Agente de développement

Communications
Claudia Mercier
Directrice, planification et communications

Sophie Cardinal
Conseillère aux événements

Chloé Daigneault-Paris
Conseillère aux événements

Juliette Jannin
Conseillère en communication

Adèle Mauthès
Conseillère en communication

Finances et technologies de l’information
Soukaina El Ouadi
Responsable des technologies de l’information

Aicha Erroussafi
Commis à la saisie de données

Raymond-Pierre Gervais
Stagiaire – commis à la saisie de données

Ghania Hachichi
Analyste en informatique

Nicolas Neel
Conseiller en informatique

Claire Rhéaume
Commis à la comptabilité

Stéphane Turcotte
Analyste en informatique/programmeur
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Joignez les membres de notre équipe.

https://100millions.uqam.ca/equipe
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À l’UQAM, les idées circulent par millions.  
Elles s’échangent, se partagent, se débattent. 
Par-dessus tout, elles visent à construire un  
avenir collectif meilleur.

Pour ces millions d’idées qui naissent à l’UQAM, 
pour ces projets ambitieux qui changent le  
monde, pour la relève qu’on soutient, ensemble,  
merci d’appuyer la Fondation de l’UQAM. 

FONDATION DE L’UQAM

405, boulevard De Maisonneuve Est
Bureau B-1405
Montréal (Québec)  H2L 4J5

Téléphone : 514 987-3030
Télécopieur : 514 987-6739

fondation@uqam.ca
fondation.uqam.ca

https://twitter.com/FondationUQAM
https://www.facebook.com/fondationuqam/
https://www.linkedin.com/company/fondation-de-l'uqam/

