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FONDATION DE L’UQAM

À PROPOS  
DE LA  
FONDATION  
DE L’UQAM
Depuis maintenant 46 ans, la Fondation de l’Université du Québec  
à Montréal (UQAM) accompagne cette dernière pour rendre  
accessible l’éducation supérieure. Elle a contribué à encourager la 
relève à se dépasser et à réaliser des projets ambitieux ayant des  
effets sur l’ensemble de la société.

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

Le présent rapport fait une revue de 2021-2022, une année  
exceptionnelle où la Fondation a pu rayonner et soutenir avec  
encore plus de force les idées et les personnes qui font de  
l’UQAM ce qu’elle est.

MISSION 
Contribuer à la vitalité de la formation, de la recherche et de la  
création à l’UQAM ainsi que favoriser l’accessibilité à l’université  
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.

VALEURS
Intégrité
Les relations avec les donatrices, donateurs, boursières et boursiers  
de même qu’avec le personnel de l’Université sont primordiales.  
C’est pourquoi chaque membre de son équipe et de son conseil  
d’administration souscrit à un code d’éthique.

Rigueur
En accord avec ses orientations stratégiques et les priorités  
de l’Université en enseignement, en recherche et en création,  
la Fondation administre les fonds recueillis dans une optique de 
reddition de comptes et de bonne gouvernance, qui visent le respect 
rigoureux des normes organisationnelles et réglementaires.

Respect
Pour honorer le geste généreux des donatrices et donateurs, et  
pour conserver un fort lien de confiance, l’équipe de la Fondation  
met le respect au cœur de son action.

Professionnalisme
La Fondation s’assure que ses processus sont efficients et  
efficaces afin de garantir la pérennité de ses activités, et que  
ses communications sont transparentes avec l’ensemble des  
parties prenantes qui l’appuient dans sa démarche.
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Mot de la  
directrice générale

En 2021-2022, la Fondation de l’UQAM a accompli un véritable tour  
de force : nous avons recueilli plus de 20 millions de dollars au cours  
de l’année, nous permettant de dépasser 90 % de l’ambitieux objectif  
de la campagne majeure 100 millions d’idées. 

Grâce à la générosité exceptionnelle des donatrices et donateurs – qu’il 
s’agisse d’entreprises, de fondations ou d’individus –, nous avons connu  
la meilleure année de collecte de fonds de notre histoire. À vous toutes et  
tous, j’adresse le plus grand des mercis. Merci de votre confiance envers 
l’UQAM et sa fondation, merci de votre conviction que l’éducation est une  
des clés du progrès, merci de votre solidarité envers nos étudiantes, nos  
étudiants et nos projets innovants. 

Ces résultats remarquables sont le fruit du travail d’une équipe  
extraordinaire. À nos précieuses et précieux bénévoles qui guident nos  
actions et nous ouvrent des portes, à nos fidèles employées et employés  
qui croient fermement en notre mission, à la dynamique équipe du centre 
d’appels qui, jour après jour, crée des liens forts avec nos diplômées  
et diplômés, je vous remercie pour votre engagement sans faille envers 
l’UQAM et toute sa communauté.

C’est donc avec une immense fierté que nous vous présentons notre  
rapport annuel 2021-2022 qui fait état de nos réussites éclatantes dans  
les mois de reprise postpandémique. Entre nos événements exaltants,  
les projets audacieux que nous avons contribué à faire grandir, les dons  
planifiés en constante augmentation et les communications nous  
permettant de briller, l’année qui vient de se terminer ouvre la voie  
à la fin de la campagne majeure et à l’avenir de l’UQAM.

Si l’UQAM est au centre de tout, la Fondation est certainement au cœur  
de son succès. 

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

Voilà déjà un an que j’ai accepté de prendre le relais de mon prédécesseur  
et grand ami Jean-Marc Eustache à titre de président du conseil  
d’administration de la Fondation de l’UQAM, avec la ferme intention  
de poursuivre son excellent travail. Je suis heureux, par le biais de 
mon engagement auprès de la Fondation, de soutenir les missions  
d’enseignement, d’accessibilité, de recherche et de création de notre  
importante université francophone.

La dernière année a été fort remplie, et les réussites de la Fondation sont  
nombreuses. Je ressens énormément de fierté d’avoir pu y contribuer et de 
savoir qu’une communauté de grands donateurs et donatrices se mobilise  
de plus en plus autour de notre organisation. 

Sans l’apport de plusieurs entreprises, individus, fondations, employées  
et employés de l’Université qui ont à cœur de faire rayonner nos projets  
essentiels, jamais il n’aurait été possible de récolter un record de plus  
de 20 millions de dollars. Je ne peux passer sous silence le succès de  
l’événement-bénéfice annuel, se déroulant pour la 1re fois dans le décor  
singulier de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, qui aura permis  
à la Fondation d’atteindre un large public issu du domaine des affaires.

En terminant, je tiens à remercier l’équipe de la Fondation de l’UQAM, les 
membres de son conseil d’administration ainsi que les différents comités  
qui ont effectué un travail remarquable cette année. Sous votre impulsion,  
la Fondation continue de progresser.

Nous sommes dans la dernière ligne droite de notre campagne majeure  
de financement, et je ne peux que réitérer à quel point je suis heureux  
d’être de la partie, avec vous toutes et tous, pour finaliser cette  
opération ambitieuse !

Philippe Rainville
Président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM
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Mot de  
la rectrice

Depuis plus de 45 ans, la Fondation soutient infailliblement la mission de 
l’UQAM aux échelles locale, nationale et internationale. Grâce aux dons qui  
lui sont généreusement offerts, elle contribue à notre engagement envers 
la persévérance et la réussite étudiantes, à l’essor exceptionnel de notre 
recherche et notre création ainsi qu’à notre rayonnement dans toutes les 
sphères de la société. De ces dons émergent des projets innovants, des 
œuvres magnifiques et des recherches d’envergure. 

Leur portée ? Vivifier le savoir-faire québécois, relever les défis de notre  
ère contemporaine, transformer notre quotidien. Appuyer la Fondation de 
l’UQAM, c’est participer à l’évolution de notre société. Grâce aux bourses  
versées – dont je félicite les lauréates et lauréats pour leur admirable  
détermination –, nous créons l’avenir. Nous favorisons l’accessibilité à  
l’enseignement supérieur, le progrès et l’innovation. 

Tout au long de mon mandat, j’ai pu constater le dévouement de toute  
l’équipe de la Fondation pour faire de l’UQAM un établissement ouvert sur  
le monde, inclusif et cultivant l’excellence. Je salue son travail remarquable 
effectué avec rigueur dans le cadre de sa campagne majeure et dont les  
résultats impressionnent. Cette réussite invite au dépassement de soi.  
Nul doute que son engagement indéfectible mènera notre université  
encore plus loin.

Magda Fusaro
Rectrice de l’UQAM
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CAMPAGNE 
MAJEURE 
100 MILLIONS 
D’IDÉES
Donner vie aux millions d’idées brillantes de l’UQAM, c’est l’objectif 
derrière la plus ambitieuse campagne de financement de l’histoire  
de l’UQAM. Depuis janvier 2018, la Fondation de l’UQAM s’affaire  
à faire connaître et à financer les projets uqamiens qui ont une  
incidence sur l’ensemble de la société.

Soutien aux études, recherches d’avenir, appui à l’entrepreneuriat 
québécois, rayonnement du savoir et de la culture, renforcement  
de la présence de l’UQAM dans son quartier et dans la ville : les  
idées s’animent bien au-delà des murs de l’Université.

Cette année, la Fondation a dépassé 90 % de son objectif.  
À l’approche de la fin de la campagne majeure, les efforts se  
poursuivent pour récolter 100 millions de dollars et faire vivre  
100 millions d’idées brillantes.
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SOUTIEN AUX ÉTUDES

33 millions de dollars dans l’aide financière aux études
L’argent ne fait pas le bonheur, mais une bourse d’entrée au baccalauréat ou d’excellence  
au doctorat, c’est parfois le coup de pouce qui fait toute la différence entre un projet d’études  
malheureusement mis de côté et un diplôme fièrement obtenu.

La Fondation entend donc bonifier son programme de bourses d’études afin de renforcer  
l’accessibilité, de récompenser le brio et de soutenir la persévérance.

Fonds de bourses capitalisé pour les femmes en science
Parce qu’elle enrichit les perspectives et l’innovation, la diversité dans le domaine des sciences  
est essentielle. Or, selon l’UNESCO, seulement 30 % des scientifiques sont des femmes.

Pour encourager ces dernières à étudier dans ce secteur, la Faculté des sciences a créé des  
bourses destinées aux étudiantes des cycles supérieurs dans des domaines où les femmes  
sont sous-représentées. Accompagnées par une mentore tout au long de leur cheminement,  
les lauréates pourront à leur tour faire rayonner l’apport des femmes en sciences et, qui sait,  
inspirer les prochaines générations de scientifiques.

L’UQAM peut compter sur la Fondation pour soutenir ses idées les plus  
audacieuses. Voici quelques-uns des nombreux projets que les donatrices  
et donateurs participent à concrétiser, classés par enjeux.

Chaque don récolté permet de faire un pas de plus vers des réalisations  
et résultats remarquables. Merci d’y contribuer.

Quelques-unes  
de ces idées brillantes 

Cinq premières boursières du Fonds pour les femmes en science : Mylène Arbour, Adele Danielle N’cho, Élise Bouchard,  
Johanna Andrea Martinez Villa et Rivellie Aimée Tchuisseu Tchepnkep
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https://100millions.uqam.ca/appuyer-la-reussite-des-etudiants
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/fonds-pour-les-femmes-en-science-239/personal
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ART, CULTURE ET PATRIMOINE

Cœur des sciences
Sur une même scène, réunissez l’opéra, la biomécanique de la voix et l’expertise des pathologies 
vocales : vous obtiendrez une rencontre aussi insolite que féconde, mêlant intelligemment les  
arts et les sciences, soit exactement le genre d’activité qu’organise le Cœur des sciences  
de l’UQAM depuis 2005. Dans ce centre culturel scientifique unique, les disciplines et les  
connaissances se mélangent.

Projet Oudjat – reproduction d’une tombe égyptienne
L’intérêt du public québécois pour l’Égypte est manifeste. Pour répondre à son avidité et pousser  
plus loin la recherche en égyptologie, l’UQAM veut mettre sur pied un projet interdisciplinaire  
jumelant recherche scientifique et préservation de patrimoine matériel et immatériel.

Il consiste en la création d’une réplique de la chapelle funéraire de la tombe thébaine de Nakht –  
l’une des plus belles tombes peintes de la nécropole qui recèle des chefs-d’œuvre de la peinture 
égyptienne –, qui permettra l’étude oculométrique de la lecture des images égyptiennes par des 
expertes, experts et néophytes.

SOCIÉTÉ ET AFFAIRES

Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement (DITC)
Depuis sa fondation en 2008, la Chaire DITC veille à faire avancer les connaissances en lien avec  
les troubles du comportement chez les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, de 
manière à offrir des pistes de solutions pour prévenir, sinon réduire, ces troubles et leurs effets  
sur l’individu, sa famille et le personnel travaillant auprès de cette population.

Pavillon de l’Entrepreneuriat et de l’innovation
Elle a formé plus de 100 000 diplômées et diplômés, et veut continuer à participer à l’essor  
économique du Québec et du monde. Mais pour cela, l’École des sciences de la gestion  
(ESG UQAM) a besoin d’un nouvel espace consacré à la recherche et à l’entrepreneuriat.

Avec un nouveau pavillon situé en plein coeur du Quartier latin, tout le monde des affaires 
pourra profiter de l’excellence qui a fait la réputation de l’ESG UQAM.

Cœur des sciences de l’UQAM
Photo : Émilie Tournevache

Pavillon de l’Entrepreneuriat et de l’innovation
Image : Consortium NFOE/EVOQ

Centre d’études pour l’autonomie économique des Premiers Peuples  
et des Inuit (AEPPI)
La réconciliation avec les populations autochtones se présente comme un défi important. Alors  
que l’autodétermination des peuples autochtones est majoritairement abordée sous les angles 
politique, juridique et culturel, sa dimension économique demeure souvent occultée.

Pour répondre à ces enjeux, le Centre AEPPI a été mis sur pied en 2019. Il vise à améliorer  
l’autonomie économique des communautés autochtones par des relations et des collaborations 
fondées sur la confiance, dans une optique d’autodétermination des Premiers Peuples et des  
Inuites et Inuits.

https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/coeur-des-sciences-219/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/projet-oudjat-reproduction-d-une-tombe-egyptienne-291
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/chaire-de-deficience-intellectuelle-et-troubles-du-comportement-ditc-287
https://fondation.uqam.ca/don-en-ligne/fonds-du-pavillon-de-lentrepreneuriat-et-de-linnovation-192
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/espace-lab-esg-uqam-192/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/centre-d-etudes-pour-l-autonomie-economique-des-premiers-peuples-et-des-inuit-aeppi-290
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/centre-d-etudes-pour-l-autonomie-economique-des-premiers-peuples-et-des-inuit-aeppi-290
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JEUNESSE ET ÉDUCATION

Projet SAM (soutien aux milieux)
Depuis des années, les actrices et acteurs du milieu de l’éducation réclament un meilleur soutien  
aux apprentissages afin de mieux accompagner les élèves. Pour répondre à leurs besoins, la  
Faculté des sciences de l’éducation a mis sur pied le projet SAM qui veut appuyer les élèves  
dans leurs apprentissages fondamentaux en français et en mathématiques, et guider les parents  
et les organismes du milieu.

Finalement, il permettra d’encourager la persévérance scolaire et de réduire le taux de  
décrochage, au bénéfice de l’ensemble de la société.

Camps de jour scientifiques
Qui a dit que la science, c’était seulement pour les adultes ? Depuis 2011, les Camps de jour  
scientifiques de l’UQAM font découvrir biologie, chimie, sciences de la Terre et de l’atmosphère, 
informatique et mathématiques à de jeunes scientifiques en herbe. Parce qu’avant de marquer  
la science même Charles Darwin, Marie Curie et Léonard de Vinci ont été enfants !

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

Urgence Eau
Les populations de nombreux pays du Sud font face à des problèmes majeurs pour l’accès à l’eau 
potable, une situation qui devient critique avec les changements climatiques. Augmentation du  
niveau des mers, érosion côtière, intensification des phénomènes météorologiques dévastateurs :  
cet accès se réduit pour des populations déjà en position précaire.

Avec des missions sur le terrain axées sur l’exploitation et la gestion des ressources en eau,  
le projet Urgence Eau veut bonifier la formation dans ces domaines, en collaboration avec les  
autorités locales, afin d’améliorer et de préserver l’accès pour les générations futures.

SANTÉ ET SPORT

Chaire en prévention et traitement du cancer
Les liens entre alimentation et prévention du cancer n’ont jamais été aussi discutés que ces  
dernières années. Derrière cette prise de conscience se trouve le travail acharné de l’extraordinaire 
équipe de la Chaire en prévention et traitement du cancer.

Elle a notamment mis au point une plateforme de conjugaison de médicaments, dont le  
TH1902 qui est maintenant en 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 offerts, c’est une lueur d’espoir.

Équipe de hockey des Citadins de l’UQAM
Pour célébrer ce sport et recruter les meilleurs espoirs sur la glace comme en classe, l’UQAM  
veut mettre sur pied la 1re équipe universitaire francophone de hockey à Montréal.

Au-delà des murs de l’Université, cette équipe des Citadins permettrait d’amorcer un virage vers  
le hockey universitaire à Montréal comme au Québec, un véritable legs pour notre sport national.

ENJEUX INTERNATIONAUX

Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Alors que les enjeux stratégiques et diplomatiques mondiaux gagnent en complexité, la nécessité  
de s’y intéresser croît en importance. Depuis 25 ans, la Chaire Raoul-Dandurand analyse avec 
finesse les événements qui marquent la planète et diffuse son savoir sur toutes les tribunes,  
pour tous les publics.

Politique américaine, géopolitique du Moyen-Orient, résolution de conflits en Afrique francophone : 
tout se comprend sous l’éclairage de ses chercheuses et chercheurs.

Clinique internationale de défense des droits humains de l’UQAM (CIDDHU)
Violences faites aux femmes, discriminations, privations de droits fondamentaux : près de 75 ans 
après la signature de la Déclaration universelle des droits de l’homme, des violations des droits  
de la personne ont lieu jour après jour sur les 5 continents.

Qu’à cela ne tienne : la CIDDHU défend des victimes bien au-delà des murs de l’Université et  
contribue à améliorer la situation des droits de la personne à travers le monde.

Découvrez toutes les idées brillantes.

Camps de jour scientifiques de l’UQAM

https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/camps-de-jour-scientifiques-204/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/projet-urgence-eau-296
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/chaire-en-prevention-et-traitement-du-cancer-53/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/projet-d-equipe-de-hockey-de-l-uqam-126/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/chaire-raoul-dandurand-en-etudes-strategiques-et-diplomatiques-55/personal
https://100millions.uqam.ca/don-en-ligne/clinique-internationale-de-defense-des-droits-humains-de-l-uqam-ciddhu-206/personal
https://100millions.uqam.ca/
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Cabinet de campagne
Leaders dans une variété de domaines d’activités au Québec, les membres du 
cabinet de campagne 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 Famille 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)
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)

Associée et leader, Services consultatifs, 
Gens-Canada, EY Canada

Danielle Laberge
Professeure émérite, Département  
de management et technologie,  
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

– Brian Myles, gouverneur du cabinet de la campagne 100 millions d’idées

«  L’UQAM est l’un des grands projets de démocratisation du 
savoir et d’accessibilité à l’éducation supérieure.  
Elle a accueilli beaucoup d’étudiantes et étudiants  
avec des parcours atypiques, qui ne s’imaginaient pas  
à l’université et qui ont trouvé leur place et fait leur  
chemin au Québec. J’en fais partie.  »
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2021-2022  
EN UN COUP D’ŒIL

DES ÉVÉNEMENTS POUR TOUT LE MONDE

Événement-bénéfice À l’honneur : Jean-Marc Eustache
Plus de 150 personnes présentes
Plus de 200 000 $ récoltés

Remises de bourses
17 cérémonies virtuelles
Plus de 800 personnes réunies pour célébrer les boursières et boursiers

Visites VIP pour les donatrices et donateurs
2 promenades scientifiques pour découvrir Montréal d’un point de vue innovant et remercier  
les personnes qui soutiennent la Fondation

Mois de la reconnaissance de l’UQAM
4 kiosques organisés pour remercier les employées et employés de l’UQAM de leur générosité 

1200 personnes invitées à récupérer un sachet de semences de fleurs pour célébrer  
le printemps et leur contribution

UNE FONDATION QUI RAYONNE

Dans les médias
4 campagnes médiatiques menées dans Les Affaires, le magazine  
Bel Âge et Le Devoir, précieux partenaire

2 capsules vidéo diffusées sur le web et les médias sociaux  
pour mettre de l’avant des projets de la campagne majeure

Sur le web
Près de 3 fois plus de vues sur les publications Facebook  
et 2 fois plus sur LinkedIn que l’année précédente

57 nouvelles publiées sur le site web

22 portraits de donatrices, donateurs, boursières, boursiers et bénévoles

UNE ANNÉE RECORD

Plus de 20 millions de dollars en engagements

6335 donatrices et donateurs, dont 6164 individus et 171 organisations

1163 nouveaux donateurs et donatrices

5 547 876 $ en nouveaux engagements de dons planifiés de la part 
de personnes souhaitant poser un geste pour l’avenir

3 fois plus de dons planifiés conclus qu’en 2021-2022

32 nouvelles bourses créées

UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE*

15 membres du conseil d’administration

27 personnes employées

15 agentes et agents de liaison ainsi que 2 superviseurs  
au centre d’appels

34 fidèles bénévoles

* Au 30 avril 2022
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Faits saillants et bons coups

PLUS DE 20 MILLIONS DE DOLLARS RÉCOLTÉS

L’année 2021-2022 a été faste, avec plus de 20 millions de dollars recueillis, soit près de  
5 fois plus que l’année précédente !
Malgré les difficultés liées à la pandémie de COVID-19, la Fondation a su encore une fois  
se renouveler et s’adapter afin d’obtenir des résultats extraordinaires dans un contexte  
rempli de défis. Tout ça, grâce à la générosité exceptionnelle des donatrices et donateurs !

DES DONS IMPORTANTS

1 050 000 $ pour l’ESG UQAM
La Fondation Jean-Louis-Tassé a fait un don de 1 050 000 $ afin de soutenir la relève  
étudiante à l’ESG UQAM et son centre d’entrepreneuriat.

Créée en 2000 par Jean-Louis Tassé, un entrepreneur et homme d’affaires, cette fondation  
a pour mission d’investir dans la jeunesse et son éducation à tous les niveaux d’études.

150 000 $ pour soutenir la recherche en déficience intellectuelle  
et troubles du comportement
La Fondation Butters a confirmé un don de 150 000 $, destiné à soutenir les activités de la 
Chaire DITC. Elle pourra ainsi continuer d’aider les personnes qui présentent une déficience 
intellectuelle, leurs familles et les gens qui travaillent avec elles.

1 000 000 $ pour penser la ville de demain
La Fondation McConnell a confirmé une contribution de 1 million de dollars qui permettra  
de lancer le Carrefour MixCité.

Mis sur pied dans le cadre du Pôle sur la ville résiliente, MixCité participera à la transition  
socioécologique des métropoles en propulsant le développement de projets à forte incidence.  
Il soutiendra le rapprochement entre les chercheuses, chercheurs, actrices et acteurs du terrain  
afin d’explorer, de partager et d’agir sur les enjeux en lien avec la résilience urbaine.

100 000 $ pour créer une bourse sur le syndrome de Hunter
Grâce à 2 dons anonymes d’un total de 100 000 $, une nouvelle bourse de recherche a vu 
le jour afin de soutenir les étudiantes et étudiants supervisés par des membres du Centre  
d’excellence en recherche sur les maladies orphelines – Fondation Courtois (CERMO-FC).

La bourse de recherche Félix-Antoine-Aublet, d’une somme de 20 000 $ par année, sera  
offerte en priorité à des étudiantes et étudiants proposant un projet sur le syndrome de Hunter.

Plus de 90 000 $ pour soutenir le journalisme à l’étranger
Au cours des 3 prochaines années, la bourse-stage Expérimenter le journalisme à l’étranger,  
créée par un donateur anonyme, permettra à 6 étudiantes et étudiants du baccalauréat en  
journalisme d’effectuer un stage de 3 mois dans un média à l’international. Les bourses offertes  
sont de 15 000 $ chacune.

Distribution des dons

   Formation et soutien
 aux étudiantes et étudiants 16 %

  Recherche et création 55 %

  Autres projets 29 %

Lancement du Carrefour MixCité : Caroline Roger, Pascal Grenier, Caroline Bourgeois, Christian Agbobli, Karel Mayrand  
et Éric Pineault; affiches du projet
Photos : Nathalie St-Pierre

5 x plus
que l’année précédente

20 millions
de dollars recueillis

PLUS DE

https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2021-12-15/1-050-000-pour-l-esg-uqam_372
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-03-22/150-000-pour-soutenir-la-recherche-en-deficience-intellectuelle-et-troubles-du-comportement_392
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-03-22/150-000-pour-soutenir-la-recherche-en-deficience-intellectuelle-et-troubles-du-comportement_392
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-05-30/1-million-pour-penser-la-ville-de-demain_405
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-02-28/une-bourse-sur-le-syndrome-de-hunter_389
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-04-04/experimenter-le-journalisme-a-letranger_394
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ÉVÉNEMENT-BÉNÉFICE :  
UN HOMMAGE À JEAN-MARC EUSTACHE RÉUSSI
Plus de 200 000 $ ont été récoltés lors de l’événement-bénéfice du 25 novembre 2021.  
Dans la superbe jetée internationale de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, plus  
de 150 personnes ont souligné l’engagement exceptionnel de Jean-Marc Eustache, ancien  
président du conseil d’administration, grand donateur et invité d’honneur pour la soirée.

Des prestations hautes en couleur, des témoignages touchants, des performances et participations  
inspirantes d’étudiantes et étudiants ainsi que de diplômées et diplômés de l’UQAM ont égayé  
l’événement. Donatrices, donateurs, bénévoles et fidèles contributrices et contributeurs se sont 
rassemblés pour saluer l’impressionnant parcours de ce collaborateur remarquable, investi au  
sein de la Fondation depuis des années.

32 BOURSES D’ÉTUDES CRÉÉES
Parmi ces nouvelles bourses, on en compte une pour les mères étudiantes, une pour les jeunes 
artistes en début de carrière, une pour appuyer les projets à vocation environnementale ou  
sociale et une pour les sexologues immigrantes ou immigrants de 1re ou 2e génération. De quoi 
soutenir des étudiantes et étudiants de nombreux horizons !

REMISE DES 1RES BOURSES DU FONDS POUR LES FEMMES  
EN SCIENCE
Mylène Arbour, Élise Bouchard, Johanna Andrea Martinez Villa, Adele Danielle N’cho et  
Rivellie Aimée Tchuisseu Tchepnkep sont les 1res boursières du Fonds pour les femmes  
en science.

Créé l’an dernier, celui-ci soutient et met de l’avant des étudiantes des cycles supérieurs qui  
doivent surmonter des embûches de toutes sortes durant leur parcours scolaire, personnel  
ou professionnel.

TROIS ÉTUDIANTES AUTOCHTONES REÇOIVENT LES  
BOURSES HONORABLE-ALBERT-LEBLANC
Les étudiantes au baccalauréat en droit Thessalie Laviolette-Brassard, Gaëlle Picoutlagan Washish  
et Tania Rock-Picard sont les 1res lauréates des bourses Honorable-Albert-Leblanc.

L’objectif de ces bourses de 30 000 $ chacune est d’encourager les personnes issues des  
Premières Nations ou inuites du Québec à entreprendre des études universitaires en droit à  
l’UQAM, tout en assurant leur réussite.

DES CAPSULES VIDÉO POUR FAIRE RAYONNER  
LA CAMPAGNE MAJEURE
Deux capsules vidéo ont été produites l’automne dernier pour continuer de faire connaître les  
idées brillantes de l’UQAM. L’une d’elles portait sur l’incidence du soutien aux étudiantes et  
étudiants et l’autre, sur les projets en santé mentale.

Le donateur Jean-François Lépine et la membre du conseil d’administration Nathalie Généreux  
y ont d’ailleurs évoqué les raisons de leur engagement auprès de la Fondation.

UNE SOLLICITATION SANS RELÂCHE
Avec 158 604 appels effectués au courant de l’année, l’équipe du centre d’appels a mené cette 
année une sollicitation exemplaire.

Au total, 4 418 engagements ont été pris avec des donatrices et donateurs par ces étudiantes  
et étudiants motivés qui ont à cœur leur université.

Gauche : Michelle Niceforo, Jean-Marc Eustache et Philippe Rainville; droite : trio de jazz Blue Velvet, composé des diplômés Jasmine 
Desbiens, Émile Poulin et François Archambault
Photos : Gabriel Fournier

Tania Rock-Picard, Thessalie Laviolette-Brassard, le donateur Paul D. Leblanc et Gaëlle Picoutlagan Washish
Photo : Nathalie St-Pierre

https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-02-03/premieres-boursieres-du-fonds-pour-les-femmes-en-sciences_382
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2022-02-03/premieres-boursieres-du-fonds-pour-les-femmes-en-sciences_382
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2021-11-16/trois-etudiantes-autochtones-recoivent-les-bourses-honorable-albert-leblanc_366
https://100millions.uqam.ca/nouvelles-en-details/2021-11-16/trois-etudiantes-autochtones-recoivent-les-bourses-honorable-albert-leblanc_366
https://www.youtube.com/watch?v=QisUl3LPVVM
https://www.youtube.com/watch?v=QisUl3LPVVM
https://www.youtube.com/watch?v=S0lVH1FbLpY


RAPPORT ANNUEL 2021-2022FONDATION DE L’UQAM

26 27

Effets de vos dons

Vos dons à la Fondation ont un effet concret et durable dans plusieurs sphères. 
Votre soutien se ressent et se répercute sur les idées brillantes pour que leur  
éclat soit bien visible dans la société. Cela fait toute une différence.

Voici quelques retombées de vos dons.

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Qu’elles soutiennent l’excellence, la persévérance, l’engagement social  
ou répondent à des besoins particuliers, des enjeux ou des contextes singuliers,  
les bourses de la Fondation constituent une aide importante pour les étudiantes  
et étudiants.
Son généreux programme de bourses a indéniablement une incidence majeure  
sur leur motivation à poursuivre leurs études. C’est même parfois le tournant qui 
transformera radicalement un parcours.

En 2021-2022, la Fondation est fière d’avoir :
› Remis plus de 2 millions de dollars en bourses à 894 étudiantes et étudiants;

› Créé 32 nouvelles bourses d’études;

›  Organisé 17 Rendez-vous des bourses, des événements virtuels réunissant 213 donatrices  
et donateurs, et 631 boursières et boursiers.

 – Laura Côté Collin, lauréate de la bourse Raymond-G.-Lamarche  
 pour les étudiants athlètes

«  Il y aura assurément un peu de vous dans  
ma réussite. Je ferai de mon mieux pour me 
montrer digne de cet honneur.  »

32 nouvelles
bourses créées

REMERCIER LES MEMBRES DES CERCLES DE RECONNAISSANCE
En raison de la pandémie, à défaut de pouvoir organiser un événement en présentiel pour  
souligner la générosité de celles et ceux ayant effectué des dons majeurs ou planifiés, des  
paniers cadeaux leur ont été envoyés en guise de remerciements.

Contenant des articles fabriqués au Québec et par des personnes diplômées de l’UQAM,  
ceux-ci ont permis de faire briller la créativité uqamienne.

FAIRE DÉCOUVRIR LA FACE CACHÉE DE MONTRÉAL  
AUX DONATRICES ET DONATEURS
En avril, des donatrices et donateurs ont pris part à 2 promenades scientifiques dans les rues  
de Montréal, développées par l’équipe du Cœur des sciences de l’UQAM : l’une portant sur  
l’histoire du quartier Centre-Sud et l’autre, sur les mathématiques qui meublent le quotidien.

Ils ont ainsi pu découvrir la ville d’un différent point de vue ainsi que le Cœur des sciences, un projet  
prioritaire de la campagne majeure, en plus d’être remerciés pour leur importante contribution.

Promenade scientifique dans les rues de Montréal

2 millions
de dollars remis en bourses

https://100millions.uqam.ca/uqam-1/nouvelles-en-details/2022-05-03/decouvrir-la-face-cachee-de-montreal_397
https://100millions.uqam.ca/uqam-1/nouvelles-en-details/2022-05-03/decouvrir-la-face-cachee-de-montreal_397
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APPUI À LA RECHERCHE ET À LA CRÉATION
Plusieurs projets uqamiens se sont distingués et ont permis d’accomplir  
de petits miracles cette année, grâce aux dons de la Fondation. Recherche  
en santé, diffusion scientifique et culturelle, enjeux sociaux et politiques :  
découvrez quelques réalisations qui ont été possibles avec votre soutien.

Cœur des sciences
Avec 26 conférences et causeries sur des thèmes comme le télescope James Webb,  
le sommeil et la créativité ou encore les bienfaits de la nature sur la santé, 3 nouvelles  
promenades scientifiques et de nombreux spectacles mêlant arts et sciences, le Cœur  
des sciences a décidément contribué à démocratiser la science cette année.

Plus de 30 000 personnes ont goûté à la joie d’en apprendre toujours plus sur le monde  
dans lequel on vit.

Chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité des genres (DSPG)
Engagée fermement pour défendre les droits des minorités sexuelles et de genre,  
la Chaire DSPG a mis sur pied cette année une ligne du temps des luttes et des droits LGBTQ.

Elle a aussi participé à la prévention des thérapies de conversion au Québec par la production  
de capsules vidéo éducatives, en plus de verser des bourses à la relève.

Centre d’excellence en recherche sur les maladies orphelines – Fondation  
Courtois (CERMO-FC)
Pendant l’année, le CERMO-FC a fait avancer la recherche sur certaines maladies orphelines, dont  
le syndrome CHARGE, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Hirschsprung et le Zika.

Grâce à ses chercheuses et chercheurs et aux étudiantes et étudiants qui y travaillent,  
ce centre améliore les connaissances sur ces maladies sans traitement efficace qui touchent  
surtout les enfants.

Activités au Cœur des sciences

Centre de design
Trois expositions majeures, 5 expositions itinérantes ou installations temporaires et 9 activités  
de diffusion : on peut dire que le Centre de design a profité de l’année pour faire briller la  
créativité montréalaise dans toutes les sphères du design.

Il a aussi donné une belle place à la relève en accueillant l’Annuel 2022, l’exposition des  
finissantes et finissants en design de l’UQAM.

Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques
Pour ses 25 ans, la Chaire Raoul-Dandurand a produit et diffusé des recherches sur les  
grands enjeux internationaux de l’heure, dont les développements politiques américains, les  
conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine et les changements climatiques.

Fidèle à sa mission d’analyse, de formation et de diffusion, elle a intégré des dizaines de jeunes  
chercheuses et chercheurs à ses travaux, accueilli 3 stagiaires postdoctorales et postdoctoraux  
ainsi que 4 stagiaires étudiant au doctorat ou à la maîtrise.

Photos : Nathalie St-Pierre

Photo : Sylvain Légaré
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– Stephan Chaix, directrice du Cœur des sciences

«  Cette année, nous avons offert à 33 000 personnes près  
de 600 activités : conférences, débats, promenades et  
excursions scientifiques, visites de laboratoire…  
Grâce aux donatrices et donateurs, nous avons créé des  
rencontres enrichissantes entre scientifiques et grand public. 
Merci ! »

Galerie de l’UQAM
Ces derniers mois, la Galerie de l’UQAM a pu renouer avec son public à travers ses 8 expositions  
en salle, 2 expositions virtuelles et une autre en circulation à Toronto.

Entièrement consacrée à l’art contemporain, elle a aussi établi des ponts avec des artistes  
de l’international et rayonné à l’étranger, notamment dans le cadre de l’exposition DataffectS, un 
projet portant sur la dépendance aux données numériques.

Navak
Le long d’un parcours nocturne illuminé, les visiteuses et visiteurs munis d’une lanterne ont  
rencontré un monde magique dans lequel les arbres transforment les battements de coeur  
en lumière.

Adultes et enfants ont déambulé sur les sentiers d’un parc urbain lavallois pour découvrir peu à  
peu les secrets d’un univers mystérieux créé par les finissantes et finissants en médias interactifs.

SOCIOFINANCEMENT
Quatre projets de sociofinancement ont été menés pendant l’année par des  
étudiantes et étudiants sur la plateforme Vos idées pour l’UQAM, qui permet  
d’appuyer les projets de la communauté. Ensemble, ils ont récolté 22 500 $. 
Uniques et audacieux, ces projets qui contribuent à l’avancement des  
connaissances démontrent toute la créativité, le potentiel, le savoir-faire  
de la communauté uqamienne.

Un livre à la fois
En compagnie d’étudiantes et étudiants en littérature, en arts visuels, en design graphique et en  
art dramatique, des élèves de l’école Champlain ont écrit et illustré leur 1er livre.

Le projet permet de stimuler leur intérêt pour la lecture, de contribuer à l’épanouissement de  
leur créativité, de favoriser leur persévérance scolaire et de semer chez elles et eux l’idée  
d’accéder à leur tour, un jour, aux études universitaires.

Photo : Nathalie St-Pierre

https://100millions.uqam.ca/uqam-1/nouvelles-en-details/2022-05-20/une-deambulation-interactive-a-laval_421
https://100millions.uqam.ca/toutes-nos-campagnes
https://100millions.uqam.ca/uqam-1/nouvelles-en-details/2022-06-20/un-livre-a-la-fois-partager-lamour-des-livres_417
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L’école est finie, on lit
L’été, c’est propice… aux oublis ! Pour aider les jeunes des Habitations Jeanne-Mance à  
maintenir leurs acquis scolaires, des étudiantes de la Faculté des sciences de l’éducation de  
l’UQAM ont mis sur pied une campagne de sociofinancement afin de leur offrir des ateliers  
gratuits pendant l’été.

École d’été Witamawi
L’école d’été Witamawi est une expérience immersive qui permettra aux enseignantes et  
enseignants en formation d’intégrer les perspectives autochtones dans leur pratique  
professionnelle. Avec sa campagne de sociofinancement, l’équipe a offert à 45 étudiantes  
et étudiants de l’UQAM la chance d’y participer.

– Danny Legault, coresponsable de l’école d’été Witamawi

«  C’est grâce aux donatrices et donateurs que notre école d’été  
a pu voir le jour. Avec le montant recueilli lors de notre campagne  
de sociofinancement, il a été possible de couvrir une partie des  
frais de séjour des étudiantes et étudiants, et de rémunérer  
convenablement les animatrices et animateurs provenant  
de différentes communautés autochtones. »
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https://100millions.uqam.ca/uqam-1/nouvelles-en-details/2022-08-17/decoloniser-lenseignement_420
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Des donatrices et donateurs  
qui inspirent

L’appui de milliers de personnes généreuses permet à la Fondation de financer  
les projets les plus audacieux de l’UQAM. 

Les donatrices et donateurs – diplômées et diplômés, membres de la communauté 
universitaire, amies et amis de l’UQAM, entreprises, fondations – favorisent  
l’éducation supérieure, la recherche et la création année après année. Ensemble,  
ils donnent à l’UQAM et à sa collectivité les moyens de leurs ambitions. 

Aux 6164 individus et aux 171 organisations ayant fait un don, qui au total  
ont remis plus de 20 millions de dollars cette année, on adresse le plus  
retentissant des mercis ! 

La liste complète des donatrices et donateurs se trouve en annexe.

Provenance des dons

Don moyen individuel :

1196 $

  Communauté universitaire 6 %

  Diplômées et diplômés 4 %

  Amies et amis 29 %

  Fondations 13 %

  Organismes publics et parapublics 19 %

  Entreprises 28 %

– Cathy Beausoleil, donatrice

– René Bernèche, donateur

«  Je crois beaucoup en ce que fait la  
Fondation de l’UQAM et trouvais important 
de faire un autre geste pour soutenir la  
relève uqamienne. J’ai été privilégiée  
d’avoir une éducation abordable et,  
aujourd’hui, je suis heureuse de partager. »

«  Le Département de psychologie,  
c’est ma 2e famille. C’était logique  
qu’une partie de mon héritage  
lui revienne. »

Dons planifiés
Plus de 5,5 millions de dollars ont été confirmés cette année en dons planifiés. Legs  
testamentaires, dons d’assurance vie ou d’actions : 16 donatrices et donateurs ont posé un  
geste déterminant pour l’avenir de l’UQAM et de sa relève. 

En faisant la promotion de ce type de don, la Fondation a récolté plus de 100 fois le montant  
recueilli en engagements l’an dernier auprès de 3 fois plus de personnes, tout en assurant la  
pérennité de sa mission.

Pour reconnaître leur contribution, elles et ils ont été intronisés à la Société des bâtisseurs,  
qui regroupe toutes les personnes généreuses qui ont choisi de planifier un don pour les  
générations futures et le savoir universitaire. 

Ces gens de cœur poursuivent leur appui à une cause qui leur est chère, ainsi qu’à leur  
collectivité et aux générations à venir, même après leur départ. La Fondation adresse ses  
meilleures pensées à toutes les familles ayant perdu une ou un proche cette année.

PLUS DE

de dollars remis cette année
20 millions

https://100millions.uqam.ca/dons-individuels
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Une communauté universitaire  
brillante et mobilisée

Une des forces de l’UQAM, c’est sa communauté. Grâce aux 5296 employées  
et employés qui s’investissent chaque jour pour la faire grandir et pour  
transmettre leur savoir, l’Université rayonne. Et par son engagement envers  
la Fondation, la communauté universitaire participe à faire naître et vivre les  
projets les plus audacieux :

Ambassadrices
Mobilisées et généreuses, les ambassadrices de la Fondation sont des employées de l’UQAM  
qui ont participé à sensibiliser leurs collègues à l’importance de la soutenir. 

Un immense merci à elles pour leur appui exceptionnel :

Thérèse Bouffard, Département de psychologie;

Louise Cossette, Département de psychologie;

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

Linda Marquis, Service des archives et de gestion des documents. 

1 019 623 $ en engagements auprès 
de la communauté  
universitaire, deux fois 
plus que l’an dernier

200
PLUS DE

fonds appuyés

– Louise Cossette, ambassadrice de la Fondation de l’UQAM

«  C’est pour moi un devoir d’encourager les  
jeunes d’aujourd’hui à poursuivre leurs études. 
Je ne peux imaginer l’avenir sans une nouvelle 
génération compétente, ouverte sur le monde  
et capable d’innover. »  
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Une équipe et un savoir-faire d’exception

Si la Fondation a pu se dépasser autant cette année, c’est grâce au dévouement et  
à l’engagement de son équipe. Membres du conseil d’administration et du personnel, 
étudiantes et étudiants du centre d’appels : c’est la somme de leurs efforts et de  
leur savoir-faire qui lui permet de soutenir l’UQAM et ses idées brillantes.

Un grand merci !

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Vice-président
Jean Laurin
(B. Sp. administration 1974)
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

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

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

Nathalie Généreux
(MBA 2003)
Leader exécutive, Opérations

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

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
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ÉQUIPE (au 30 avril 2022) 

Direction
Michelle Niceforo
Directrice générale

Isabelle Vaillancourt
Adjointe exécutive

Développement philanthropique
Catherine Proulx
Directrice, développement philanthropique

Stella Andreatta Fleury
Conseillère, dons intermédiaires

Claudie Lacharité
Conseillère, développement philanthropique

Marie-Claude Lévesque
Assistante administrative

Justine Marcil
Coordonnatrice, base de données

Mélanie Migneault
Conseillère, développement philanthropique

Véronique Reed
Agente de recherche

Isabelle Sauvageau
Conseillère, dons planifiés

Campagne annuelle
Mélanie Olivier
Directrice, campagne annuelle
Gestionnaire des ressources humaines

Christine Althey
Coordonnatrice, campagne annuelle

Maude Merzbacher Boucher
Assistante administrative

Christine Rabey
Agente de développement

Communications
Marie-Eve Grisé-Blais
Directrice, planification et communication

Adèle Mauthès
Conseillère en communication

Aneth Sin
Conseillère en communication

Partenariats et événements
Véronique Antier Bomal
Directrice, partenariats et événements

Sophie Cardinal
Conseillère aux événements

Finances 
Aicha Erroussafi
Commis à la saisie de données

Claire Rhéaume
Commis à la comptabilité

Technologies de l’information
Soukaina El Ouadi
Directrice, technologies de l’information

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

Ghania Hachichi
Analyste en informatique

Nicolas Neel
Conseiller en informatique

Stéphane Turcotte
Analyste en informatique/programmeur
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CENTRE D’APPELS 

Nassam Assouma,
doctorat en administration

Samson Aklobo,
doctorat en économique

Salma Dallal, 
baccalauréat en éducation préscolaire  
et en enseignement primaire

Mame Fama Diop, 
certificat spécialisé en comptabilité

Akoua Ella Félicie Djo, 
maîtrise en économique

Tchenegnon Armand Djossou, 
maîtrise en économique

Louis-David Dulude-Bellavance, 
baccalauréat en science politique

Abdelmonaim El-Mezouarti, 
baccalauréat en science politique

Célia Kassouri, 
doctorat en biochimie

Nermine Khelifi, 
baccalauréat en économique et gestion

Meriem Megoura, 
maîtrise en biochimie

Windy Merissaint, 
maîtrise en comptabilité, contrôle et audit

Hassan Mohamadou, 
doctorat en sciences des religions

Grégory Nault,
baccalauréat en enseignement secondaire

Davia Alice Poincet, 
maîtrise en droit international

Salma Tajer, 
doctorat en biochimie

Morgane Treille, 
baccalauréat en éducation préscolaire  
et enseignement primaire

– Louis-David Dulude-Bellavance, superviseur du centre d’appels et étudiant  
 au baccalauréat en science politique 

«  Je comprends à quel point l’accessibilité aux études  
est essentielle et le rôle que l’UQAM a joué pour  
l’améliorer. C’est ce qui me motive à venir travailler  
et à atteindre nos objectifs chaque jour. »  

REMERCIEMENTS 

À tous ceux et celles qui choisissent de soutenir la relève, qui ont à cœur  
l’avenir de l’UQAM et de sa communauté, et qui nous donnent le moyen de  
réaliser nos millions d’idées brillantes : merci de votre appui exceptionnel lors  
de cette année qui a dépassé toutes nos attentes !

Équipe de la Fondation de l’UQAM
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Bilan financier

2021-2022 2020-2021

Produits totaux 4 887 438 $ 13 685 124 $

Charges totales 7 171 175 $ 8 037 100 $

Excédent (2 283 737 $) 5 648 024 $

2021-2022 2020-2021

ACTIF

Encaisse 1 642 956 $ 928 484 $

Placements 47 721 840 $ 48 982 471 $

Autres 179 635 $ 99 946 $

49 544 431 $ 50 010 901 $

PASSIF

UQAM 6 163 399 $ 6 038 612 $

Comptes fournisseurs 364 602 $ 307 995 $

Apports reportés 9 336 306 $ 7 700 433 $

15 864 367 $ 14 047 040 $

RÉSULTATS

BILAN

2017
36 418 000 $

2018
36 534 000 $

2019
40 280 000 $

2020
42 448 000 $

2021
48 982 000 $

2022 
47 722 000 $

60 000 000 $ 

50 000 000 $ 

40 000 000 $ 

30 000 000 $ 

20 000 000 $ 

10 000 000 $ 

0 $ 

ANNÉES 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ÉVOLUTION DES PLACEMENTS AU 30 AVRIL 2022
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ANNEXE – MERCI !

Dons individuels
Année après année, des personnes généreuses offrent à l’UQAM les moyens  
de ses ambitions. C’est la somme de tous leurs dons qui permet de faire vivre  
les idées brillantes de l’UQAM et de l’ensemble de sa communauté. 

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 dons 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 dons 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 500 000 $)
1 don anonyme
David Altmejd (ART 1998)
Maryse et Jean-Claude Arpin
Robert Bédard
Anne et Gérard Bélanger
René Bernèche
Antje Bettin
Lise-Élisabeth Bordeleau (EDU 1984)
Livain Breau
Line Chamberland
Monique Charbonneau*
Claude Corbo
Francine Couture
Pierre Dansereau*
Koen De Winter

Geneviève Delmas-Patterson
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)
Mario Merola
Luc Noppen
Cynthia Philippe (SCI 2002)
Charlotte Picard-Veilleux
Serge Piotte (ESG 1974)
Louise Poissant
Jean-Claude Robert
Anne Rochette
Ruth Rose et Michel Lizée*
Marie-Andrée Roy (HUM 1992)
Johanne Saint-Charles (COM 2001) et Pierre Mongeau
Yolande Simard-Perrault* (ART 1977)
Madeleine St-Martin
Esther Trépanier (ART 1984)
Michel Volet*

Cercle des mécènes-or (50 000 $ à 100 000 $)
8 dons anonymes
Amies et amis de Sylvie Lechasseur
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
Isabelle Baril (ESG 2015)
Olivier Barsalou (SPD 2008)
Gwenaël Bélanger (ART 2009)

Richard Béliveau
Mohamed Berraja
Simon Blais
André G. Bourassa*
Srecko Brlek (SCI 1979)
Candide Charest (SPD 1976) et Jacques-Albert Wallot*
Colette Charest et Roger Casgrain
Yvon Charette*
Camile Chartrand
Caroline Chartrand (HUM 2004)
Marc H. Choko
Patrick Culhane (ESG 1988)
Charles-Philippe David
Léo A. Dorais*
Chantal Du Pont
Conrad East
Famille de feu Thierry Hentsch
Sarah-Denise Farhoud-Hentsch* (HUM 2001)
René Ferland
Vittorio Ferrero
Jean-Claude Forcuit*
Michel Gagnon
Efim Galperin
Maryse Grandbois
Angéla Grauerholz
Richard Guay (ESG 1974)
Alfred Halasa
François Hébert
Renée Houde
Lynn Jeanniot (ESG 1993)
Micheline Labelle
Louise Laforest (SCI 1983)
Louise Laplante
Yves Lavoie (EDU 1972)
Monique Lefebvre*
François Lespérance
Benoît Lévesque
Luc Martin
Frédéric Metz*
Pierre Parent
Jean Perrien*
Elourdes Pierre (EDU 1989) et Alain Simard
Céline Poisson (ART 1997) et François Latraverse* (HUM 1977)
Jeanine et Lucien Pouchet
Réal Raymond (ESG 1986)
Monique Régimbald-Zeiber et Serge Hervouet-Zeiber
Jeanne Renaud
Serge Robert (HUM 1971)
Robert Rouleau* (COM 1996)
Chantal Rousseau*
Henri-Paul Rousseau
Jean Roy* (ESG 1992)

Pierre Roy (ESG 1973)
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)

Cercle des mécènes-argent (25 000 $ à 50 000 $)
13 dons 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)
Lucie Bertrand (SCI 1976)
Lucie Besner
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)
René Côté (SPD 1982)
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

*  Ce symbole signifie que cette personne est décédée. Nos sincères sympathies aux familles ayant perdu  
une ou un proche. Leur appui à l’UQAM et à la Fondation restera longtemps gravé dans nos mémoires.  
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Sylvie Dépatie
Bernard Derome
Robert Derome (COM 1972)
Paul Desmarais Jr
Pierrette Desmarais (HUM 2003)
Lino Dilullo
Roger Dion*
Gilbert Dionne
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
Martine Époque*
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)
Pierre Henrichon (HUM 2004)
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
Jean-Pierre Lemasson
Suzanne Lemerise
Michèle Lemieux
Emmanuelle Léonard (ART 2002)
Jean-François Lépine (SPD 1981)
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
Roch Meynard
Hafedh Mili
Jeanine Milillo
Albert Moghrabi
Michel-Pierre Montet
Aude Moreau (ART 2010)
Lori A. Morris*
Nicolas Neel
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)
Mario Pouchet
Jocelyn Proteau
Robert Proulx (HUM 1980)
Sylvie Quéré (HUM 2012)
Serge Rémillard (ESG 1987)
Robert Robillard (SPD 2015)
Jacques Robitaille*
Isabelle Rouleau
Bernard Rousseau
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)
Maurice Tremblay
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 sa pérennité. Provenant  
de tous les horizons – diplômées et diplômés, employées 
et employés, professeures et professeurs, amies et amis  
de l’UQAM –, ces donatrices et donateurs d’exception  
permettront à l’UQAM de réaliser ses idées brillantes  
encore longtemps.

12 dons anonymes
Claude Allard
Thérèse Amos-Robillard*
Jules Arbec*
Danielle Aubry*
Claudine Autret*
Philippe Barbaud
Isabelle Baril (ESG 2015)
Olivier Barsalou (SPD 2008)
Michèle Beauchemin* (ART 1991)
Angèle Beaudry*
Guy Beaulne*
Jacques Beaumier (HUM 2006)
Robert Bédard
Anne 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 et Jean-Yves Bureau
Daniel Campeau* (ART 2003)
Micheline Caya
Louise Champoux-Paillé (ESG 1987) et Louis Paillé
Louis Chapelain
Monique Charbonneau*
Candide Charest (SPD 1976) et Jacques-Albert Wallot*
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
Onil Dupuis*
Yvan Dupuis (ESG 1982)
Louise Dupuy-Walker
Ghislaine Durocher*
Jean-Marc Eustache (ESG 1975)
Sarah-Denise Farhoud-Hentsch* (HUM 2001)
Colette Faucouneau-Dubuisson
Jean-Marc Fontaine*
Jean-Claude Forcuit*
Johanne Fortin (SPD 1985)
Richard Giard
Solange Girard-Gagnon*
Bernard Giroux (SPD 1992)
Richard Guay (ESG 1974)
Rollande Guertin-Bussière*
Monique Hamel* (ART 2015)
Pierre Henrichon (HUM 2004)
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)

*  Ce symbole signifie que cette personne est décédée. Nos sincères sympathies aux familles ayant perdu  
une ou un proche. Leur appui à l’UQAM et à la Fondation restera longtemps gravé dans nos mémoires.  
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Marie Lavigne (HUM 1974)
Linda Lavoie
Raymond Leclaire et Steven Mongrain
Sylvain Lépine (ESG 1990)
Albert Malouf*
Claire Marguerite Irène Marchand*
Guy Marier (ESG 1970)
Catherine Martin (ESG 2010)
Karen Messing
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)
Jocelyn Proteau
Jean-Claude Robert
Viviane Robillard (ESG 1994)
Anne Rochette
Ruth Rose et Michel Lizée*
Robert Rouleau* (COM 1996)
Chantal Rousseau*
Hubert F. Rousseau*
Jean Roy* (ESG 1992)
Marie-Andrée Roy (HUM 1992)
Pierre Roy (ESG 1973)
Sylvie Roy (ESG 1998)
Johanne Saint-Charles (COM 2001) et Pierre Mongeau
Céline Saint-Pierre
Yolande Simard-Perrault* (ART 1977)
Gerald Sinel*
Maryla Sobek* (ART 2006)
Claire Tremblay
Guy Tremblay (SCI 1983)
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*
Harris Wetstein*
Jean Zmyslony (SCI 1998)

DONATRICES ET DONATEURS DE LA 
CAMPAGNE MAJEURE 100 MILLIONS 
D’IDÉES

500 000 $ et +
3 dons anonymes
Paul D. Leblanc
Tamar et Patrick Pichette (ESG 1987)
Robert Sheitoyan*
Robert Wares

100 000 $ à 500 000 $
Maryse et Jean-Claude Arpin
Anne et Gérard Bélanger
René Bernèche
Antje Bettin
Line Chamberland
Jenny Desrochers (ESG 2003)
Jean-Marc Eustache (ESG 1975)
Eric Girard (ESG 1993)
Pierre J. Jeanniot
Claire Léger (ESG 1984)
Pierre Lucier
Mario Merola
Anne Rochette
Ruth Rose et Michel Lizée*
Johanne Saint-Charles (COM 2001) et Pierre Mongeau
Madeleine St-Martin

50 000 $ à 100 000 $
2 dons anonymes
Amies et amis de Sylvie Lechasseur
Olivier Barsalou (SPD 2008)
Colette Charest et Roger Casgrain
Camile Chartrand
Caroline Chartrand (HUM 2004)
Patrick Culhane (ESG 1988)
Geneviève Delmas-Patterson
Conrad East
Vittorio Ferrero
Louise Laforest (SCI 1983)
Yves Lavoie (EDU 1972)
Paul-André Linteau
Luc Martin

Elourdes Pierre (EDU 1989) et Alain Simard
Jeanne Renaud
Jean-Claude Robert
Marie-Andrée Roy (HUM 1992)
Jean Roy* (ESG 1992)

25 000 $ à 50 000 $
4 dons anonymes
Cathy Beausoleil (ESG 2000)
Pierre Bélanger
Lucie Besner
Pierre Comtois (HUM 1975)
Pierre Couture* (SPD 1975)
Hugo Cyr
Charles-Philippe David
Bernard Derome
René Ferland
Catherine Foisy (SPD 2006)
Alfred Halasa
Monique Hamel* (ART 2015)
Pierre Henrichon (HUM 2004)
Francine Jacques
Luce James (SPD 1987)
Lynn Jeanniot (ESG 1993)
Guy Joron*
Jean-Pierre Lemasson
Emmanuelle Léonard (ART 2002)
Jean-François Lépine (SPD 1981)
Benoît Lévesque
Jeanine Milillo
Michel-Pierre Montet
Aude Moreau (ART 2010)
Lori A. Morris*
Theodora Newton
Claude Pichette
Marc Plamondon (SPD 1985)
Yann-Frédéric Pocreau (ART 2008)
Louise Poissant
Monique Régimbald-Zeiber et Serge Hervouet-Zeiber
Isabelle Rouleau
Bernard Rousseau
Jean-Claude Roy (ESG 1989)
Gerald Sinel*
Françoise Sullivan

Pour voir la liste complète des donatrices et  
donateurs de la campagne majeure 100 millions 
d’idées, consultez notre site.

.

Dons et partenariats 
d’affaires
Depuis le début de sa campagne majeure  
de financement, la Fondation de l’UQAM  
est heureuse de compter sur la générosité d’or-
ganisations 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 5 M$)
Banque Nationale
Cascades Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles  
et en génie du Canada
Développement économique du Canada  
pour les régions du Québec
Druide informatique
Fondation Courtois
Fondation J.A. DeSève
Fondation Jean-Louis-Tassé
Fondation McConnell
Fondation Molson
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre  
les changements climatiques du Québec
Ministère du Tourisme du Québec
Nautilus Plus
Ouranos
Polytechnique Montréal
Power Corporation du Canada
RBC Fondation
Transat A.T.

Cercle des visionnaires (500 000 $ à 1 M$)
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

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

https://fondation.uqam.ca/dons-individuels
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Ministère des Relations internationales  
et de la Francophonie du Québec
Ministère des Transports du Québec
Québecor
Société canadienne du cancer
Theratechnologies
Vibrant Emotional Health
Ville de Montréal

Cercle des compagnons (300 000 $ à 500 000 $)
Aligo Innovation
Autorité des marchés financiers
AXA
Commission de la santé mentale du Canada
Mouvement Desjardins
Fondation Luc-d’Iberville-Moreau
Katana Biopharma
Ministère de la Justice du Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international  
du Canada
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Société Niskamoon
Syndicat des professeurs et professeures de l’UQAM

Cercle des bienfaiteurs (100 000 $ à 300 000 $)
ADM Aéroports de Montréal
Agence de la santé publique du Canada
Angiochem
Association étudiante de l’École des sciences de la gestion
Astral Media Affichage d’intérieur
Bourse de Montréal
Cades Structures
Compagnie d’assurance générale Co-operators
EXO
Fondation Butters
Fondation familiale Rossy
Fondation Luc Maurice
Fondation Lueur d’espoir pour Ayden
Fondation Marc Bourgie
Fondation René Malo
Fondation Rodolphe-Clément
Mitacs
Organisation internationale de la francophonie
Parc Safari
Patrimoine canadien
Réseau de développement économique et d’employabilité  
du Canada
Service canadien de prévention du suicide
Vélo Québec
Ville de Laval

Organisations donatrices (25 000 $ à 100 000 $)
Alliance de l’industrie touristique du Québec
Assemblée nationale du Québec
Association des cadres scolaires du Québec
Association maritime du Québec
Association québécoise de prévention du suicide
Astral Media
ATR associées du Québec
Au versant du sureau
Banque Nationale, Gestion privée 1859
BOMA Québec
Centre de services scolaire de Montréal
Centre for addiction and mental health
Communauté métropolitaine de Québec
Consulat général de France
Coop UQAM
Costco Wholesale Canada
Énergir
ERAC Canada Foundation
EY
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
Fondation communautaire juive de Montréal
Fondation des CPA du Québec
Fondation du Grand défi Pierre Lavoie
Fondation du Grand Montréal
Fondation Marcelle et Jean Coutu
Fondation McAbbie
Fondation Nicole-Germain
Fonds de solidarité FTQ
Fonds immobilier de solidarité FTQ
Fransylval
H4C Place St-Henri
Hydro-Québec International
Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal
Investissements Novacap
Kenauk Nature
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain
Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec
Ministère de l’Environnement et du Changement climatique  
du Canada
MRC de Vaudreuil-Soulanges
PMI-Montréal
Raymond Chabot Grant Thornton
Ressources naturelles Canada
Sid Lee
Société BIC
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Société de transport de Montréal

Société québécoise des infrastructures
Solutions Mieux-être LifeWorks
Stornoway Diamond Corporation
Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal
Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’UQAM
Terre sans frontières
Tourisme Laurentides
Tourisme Montréal
Transat Tours Canada
Université de Bergen
Université du Québec à Trois-Rivières
Vice-rectorat aux systèmes d’information de l’UQAM
Ville de Joliette

PARTENAIRES 

1 M$ et +
Agence de développement économique du Canada
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie  
du Canada
Ministère du Tourisme du Québec
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les  
changements climatiques du Québec
Ouranos
Polytechnique Montréal

500 000 $ à 1 M$
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie  
du Québec
Ministère des Transports du Québec
Société canadienne du cancer
Theratechnologies
Vibrant Emotional Health
Ville de Montréal

300 000 $ à 500 000 $
Aligo Innovation
Autorité des marchés financiers
Commission de la santé mentale du Canada
Hydro-Québec
Katana Biopharma
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international  
du Canada
Ministère de la Justice du Québec
Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec
Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq)
Société Niskamoon

100 000 $ à 300 000 $
Agence de la santé publique du Canada
Angiochem

Banque Nationale
Compagnie d’assurance générale Co-operators
EXO
Ministère du Patrimoine canadien
Mitacs
Organisation internationale de la francophonie
Réseau de développement économique et d’employabilité  
du Canada
Service canadien de prévention du suicide
Transat A.T.
Vélo Québec
Ville de Laval

50 000 $ à 100 000 $
ADM Aéroports de Montréal
Alliance de l’industrie touristique du Québec
Assemblée nationale du Québec
Association québécoise de prévention du suicide
Centre de services scolaire de Montréal
Centre for addiction and mental health
Hydro-Québec International
Kenauk Nature
Ministère de l’Environnement et du Changement climatique  
du Canada
Ministère des Ressources naturelles du Canada
MRC de Vaudreuil-Soulanges
Société BIC
Stornoway Diamond Corporation
Tourisme Laurentides
Université de Bergen
Université du Québec à Trois-Rivières
Ville de Joliette

25 000 $ à 50 000 $
Association des cadres scolaires du Québec
Association maritime du Québec
ATR associées du Québec
BOMA Québec
Communauté métropolitaine de Québec
Fonds de solidarité FTQ
Fonds immobilier de solidarité FTQ
Les Ponts Jacques Cartier et Champlain
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du 
Québec
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec
PMI-Montréal
Société canadienne d’hypothèques et de logement
Terre sans frontières
Transat Tours Canada
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COMMANDITAIRES
La Fondation a eu la chance de compter sur plusieurs  
commanditaires pour soutenir son événement-bénéfice.  
Merci aux entreprises qui ont contribué à faire de ce  
dernier un grand succès !

Commanditaires financiers
ADM Aéroports de Montréal
RBC Banque Royale
Banque Nationale du Canada, Gestion privée 1859
CAE

Commanditaires en biens et services
ADM Aéroports de Montréal
Air Transat
Alexandre et Fils, brasserie parisienne
Auberge Saint-Antoine
CAE
Chez Lévêque
Emballages Lavictoire
Eska
Golf de Boucherville
Leméac
Marriott
Opéra de Montréal
Orchestre symphonique de Montréal
Signature Pro
Société des alcools du Québec
TC Transcontinental
Ulysse

Listes mises à jour en août 2022
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À l’UQAM, on ne fait pas que rêver d’un  
monde meilleur. On le crée. 

Merci de soutenir 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

mailto:fondation%40uqam.ca%20?subject=
http://fondation.uqam.ca
https://twitter.com/FondationUQAM
https://www.facebook.com/fondationuqam/
https://www.linkedin.com/company/fondation-de-l'uqam/

