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 J’approche de la retraite et j’ai telle-
ment de plaisir à voir que les gens tra-
vaillent pour les vraies affaires, lance 
avec enthousiasme Daniel Asselin, 
directeur principal du développement 
philanthropique à la Fondation de 
l’Université de Sherbrooke (UdS) 
depuis bientôt trois ans. Je comprends 
que la philanthropie a vraiment une 
valeur ajoutée dans le secteur 
universitaire. »

Ce constat, Daniel Asselin le fait 
alors qu’il connaît le monde de la 
philanthropie sous toutes ses coutu-
res, y œuvrant depuis plus de 
40 ans. Par l’entremise de l’entrepri-
se Épisode qu’il a fondée en 1993, 
M. Asselin a entre autres travaillé 
sur plus de 300 campagnes philan-
thropiques majeures et avec plu-
sieurs organismes et fondations, 
dont les fondations Martin-Matte, 
Charles-Bruneau ou encore Véro 
& Louis, ainsi que des fondations de 
cégeps et d’universités.

« Même avec tout le bagage philan-
thropique que j’avais, je ne voyais pas 
tout ce que la philanthropie faisait 
dans une université avant d’y tra-
vailler, affirme l’expert. Mais là, je le 
vois, je le sens, je le vis chaque jour : 
la philanthropie, c’est un peu comme 
le crémage sur le gâteau, ce qui per-
met aux universités d’aller plus loin. »

Aller plus loin en recentrant la pri-
orité sur l’expérience étudiante, en 
offrant des bourses au premier, au 
deuxième et au troisième cycle, en 
réaménageant des salles de cours, en 
acquérant de l’équipement particu-
lier ou encore en construisant des 
pavillons supplémentaires.

« Ça permet aussi d’attirer les 
étudiants en plus grand nombre dans 
certaines facultés, de les garder, de 
consolider notre relation avec eux, et 
ensuite de les faire rayonner, que ce 
soit au niveau local, au niveau pro-
vincial, au niveau national ou à l’in-
ternational, renchérit M. Asselin. 
Sans l’apport de la philanthropie, les 
universités seraient contraintes d’es-
sayer de tout faire dans les limites 
des budgets qui leur sont alloués. »

Ce qui serait nettement insuffisant, 
selon Daniel Asselin. « Ça demande-
rait des investissements tellement 
importants de la part des différents 
ordres de gouvernement que je ne 
suis pas sûr qu’on pourrait aller à la 
vitesse où l’on va maintenant », dit-il.

Des dons en progression
Daniel Asselin se réjouit de voir que 
la philanthropie est un vecteur de 
plus en plus majeur dans le monde 
universitaire. Selon lui, depuis une 
vingtaine d’années, les gens com-
prennent davantage l’importance des 
établissements d’enseignement et le 
fait que la philanthropie est néces-
saire pour les propulser.

« On est chanceux, parce qu’on 
est dans une société qui s’est enri-
chie dans les 20 à 25 dernières an-
nées, ajoute-t-il. Et on n’a jamais vu 
autant de dons majeurs individuels 
dans le monde universitaire, ni au-
tant de dons planifiés que dans les 
cinq à dix dernières années. Ça va 
aussi à une vitesse accélérée du côté 
des transferts de patrimoine. »

Même avec les soubresauts écono-
miques qu’on voit poindre à l’horizon, 
le directeur du développement phi-
lanthropique de l’UdS ne s’inquiète 
pas d’un possible ralentissement du 
côté du transfert de patrimoine, des 
dons planifiés ou des dons des gran-
des familles.

La pandémie n’aura pas non plus eu 
beaucoup d’impact sur les dons du cô-
té des universités. « On est assez 

Après plus de 40 ans à œuvrer dans le monde philanthropique, Daniel Asselin, fonda-
teur de la firme d’experts-conseils en philanthropie Épisode, a passé le flambeau de 
son entreprise pour rejoindre la fondation de son alma mater il y a près de trois ans. 
Aujourd’hui, il est plus que jamais convaincu de la nécessité de la philanthropie univer-
sitaire et de ses retombées majeures, qui irradient selon lui bien au-delà des murs des 
établissements.

« Le crémage 
sur le gâteau »

Santé physique et mentale, éducation, recherche scientifique, enseignement supérieur… 
dans tous ces domaines et dans bien d’autres, la philanthropie joue un rôle déterminant. 
Recueillis le plus souvent lors de campagnes de financement ou d’événements de plus 
ou moins grande ampleur, les dons donnent bien souvent le coup de pouce nécessaire 
à l’avancement et à la concrétisation de projets qui vont changer une vie et parfois mê-
me la face du monde. En ces temps d’inflation, si la sollicitation de dons peut sembler 
un exercice plus difficile, l’optimisme des équipes en développement philanthropique 
demeure au rendez-vous et c’est tant mieux, car chaque fois que l’on se fixe un objectif 
philanthropique, le succès repose avant tout sur les efforts concertés d’individus ayant 
à cœur une cause ou un projet aux retombées manifestes. À l’occasion de la Journée 
nationale de la philanthropie, qui aura lieu le 15 novembre, ce cahier donne la parole 
aux experts du milieu œuvrant dans des secteurs divers et variés, tout en mettant un 
accent particulier sur la philanthropie universitaire et sur les bienfaits que celle-ci repré-
sente pour la société dans son ensemble.

Ces dons 
qui changent 
le monde
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chanceux, car la majorité des universi-
tés au Québec ne sont pas dans les 
stratégies de financement événemen-
tiel, elles organisent très peu d’événe-
ments, voire aucun », explique-t-il.

Selon Daniel Asselin, la progres-
sion des dons continuera. « Je n’en-
lève rien aux causes liées à la santé 
et aux autres causes, mais je pense 
que les gens se rendent compte de 
l’importance des missions de l’ensei-
gnement », croit-il.

« Une université a un impact 
économique majeur dans
sa région. On garde nos 

cerveaux, on les fait rayonner, 
on crée un intérêt pour

des entreprises à proximité,
on crée  de la valeur. »

Car les retombées positives des dons 
ne se limitent pas à la bonification de 
l’expérience étudiante. « Une univer-
sité a un impact économique majeur 
dans sa région, soutient M. Asselin. 
On garde nos cerveaux, on les fait 
rayonner, on crée un intérêt pour 
des entreprises à proximité, on crée 
de la valeur. Plus les gens sont ins-
truits, plus on est dans une situation 
intéressante en ce qui concerne le 
positionnement de nos entreprises. 
L’éducation nous permet d’aller 
tellement plus loin comme société. 
On crée de la richesse, mais pas jus-
te en matière d’argent. On crée de 
la richesse à tous les niveaux. »

«
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Plus de 118 millions récoltés pour 
les 100 millions d’idées de l’UQAM

faire, mais les gens ont répondu pré-
sent, ils ont été généreux, et le plus 
surprenant est que 48 % de nos do-
nateurs sont de nouveaux dona-
teurs », se réjouit-elle. Une franche 
réussite pour la directrice, puisque 
cela a permis de faire découvrir l’éta-
blissement à de nouvelles personnes, 
même si les rencontres et la présen-
tation des projets pour susciter l’inté-
rêt des donateurs ont dû se faire en 
virtuel.

Les profils des donateurs sont va-
riés, allant des gens fortunés aux 
entreprises, en passant par la com-
munauté universitaire. « On a eu 
plus de 17 000 donateurs et donatri-
ces et de ce nombre-là, 16 580 sont 
des individus. Le reste est des orga-
nisations, que ce soient des fonda-
tions ou des entreprises », précise 
Mme Niceforo.

Le résultat de cette campagne est 
également un beau cadeau de départ 
pour Mme Fusaro, qui finira son 
mandat de cinq ans en janvier. « Du 
don de 25 dollars à celui de 1 mil-
lion, il y a eu une diversité de profils 
de donateurs vraiment intéressan-
te », affirme-t-elle. Il était par 
ailleurs possible de participer en 
soutenant des projets de recherche 
portant sur l’autisme, la déficience 
intellectuelle, les maladies mentales, 

la lutte contre le suicide, mais aussi 
les sciences humaines, l’éducation, 
la littératie numérique, la communi-
cation et les sciences administrati-
ves, ou encore l’art.

Des bourses nécessaires
Magda Fusaro rappelle qu’entre 
mars et juin 2020, de nombreux étu-
diants internationaux ont été bloqués 
à Montréal en raison de la pandémie 

et du confinement. Pour plusieurs, 
cela a été difficile de boucler les fins 
de mois, sans emploi. « La générosi-
té des gens a permis de débloquer 
des fonds d’urgence pour aider ces 
étudiants et ça a vraiment eu une 
grande influence dans la vie de plu-
sieurs », pense-t-elle.

« L’UQAM est connue pour être 
une université où l’audace, l’imagi-
nation, les projets d’accès aux étu-
des et à l’enseignement supérieur 
sont importants, fait valoir la rectri-
ce. Ce que l’on connaît moins de 
l’UQAM, en revanche, c’est que 
l’université performe en recherche, 
a des centres d’excellence et a mis 
énormément d’énergie à compléter 
le financement d’études d’étudiants 
par des bourses. » D’ailleurs, un en-
gagement que l’établissement avait 
pris au début de la campagne de fi-
nancement était que plus du tiers 
des fonds amassés serait consacré 
aux bourses des étudiants des trois 
cycles d’études, souligne-t-elle.

« Il y a des bourses dès le pre-
mier cycle. C’est important, car 
c’est l’introduction à la vie universi-
taire », juge la rectrice. Par exem-
ple, la bourse Albert-Leblanc a la 
vocation d’encourager la réussite 
d’étudiants autochtones à faire des 
études en droit.

Des étudiants émus
Au moment de la remise des bour-
ses, qui s’est déroulée en ligne, 
des étudiants ont témoigné de la 
nécessité de recevoir certaines 
bourses pour pouvoir continuer 
leurs études. La lauréate de la 
bourse Marie-Josée-Berger, Moni-
que Brodeur, explique ainsi que 
retourner aux études l’a forcée à 
arrêter momentanément de tra-

Étienne Decelles et Ariane Morin, tous deux lauréats d’une bourse d’entrée,
en compagnie de la directrice générale de la Fondation de l’UQAM, Michelle 
Niceforo, le 2 novembre dernier.
Gabriel Fournier UQAM

d’argent », affirme-t-il avec hu-
mour.  Il se tourne vers la Fondation 
Montreal Inc., devenue Startup 
Montréal, et l’ancienne ministre res-
ponsable des Aînés et des Proches 
aidants, Marguerite Blais, et obtient 
une bourse. « J’ai signé un contrat 
qui m’engageait à redonner à la so-
ciété en temps ou en argent, dit-il. 
J’ai pris ça vraiment au sérieux et 
j’ai commencé à faire du bénévolat 
sur des conseils d’administration. »

Étant membre de la communauté 
LGBTQ+, il s’est investi dans les li-
gnes d’écoute. « Il y a quelques an-
nées, ce n’était pas possible de parler 
avec quelqu’un la nuit si l’on était un 
enfant en détresse, peu importe l’ur-
gence de la situation, témoigne-t-il, 
en faisant référence à sa propre expé-
rience. Je voulais aider les membres 
de ma communauté à avoir une 
chance égale, car c’est inacceptable 
de devoir se cacher, de ne pas avoir 
accès à une vie normale. » À l’âge de 
30 ans à peine, il a présidé sa toute 
première campagne avec l’organisme 
PROMIS, qui vient en aide aux immi-
grants et aux réfugiés.

Au fil du temps, son agence s’est 
spécialisée en collecte de fonds pour 
les organismes de charité et à but 
non lucratif, une décision que Pascal 
Lépine reprendrait sans hésiter. « Je 

suis fier de faire quelque chose qui 
me rend si heureux et qui donne un 
sens à ma vie, témoigne-t-il. Offrir un 
peu de son temps crée un sentiment 
très fort d’accomplissement et d’ap-
partenance à une communauté. »

Atypic dit chercher à libérer la pa-
role pour bannir les tabous, par 
exemple sur des sujets comme le 
cancer du côlon. Une campagne avec 
la Société canadienne du Cancer a 
d’ailleurs permis d’augmenter le 
nombre de demandes de dépistages 
en normalisant les discussions. 
« Même si la santé est le plus grand 
poste budgétaire au Québec, ce n’est 
pas suffisant. Les besoins du système 
de santé sont très grands », indique 
Pascal Lépine.

L’entreprise s’engage également 
dans des causes internationales. Elle 
a notamment été approchée pour 
lutter contre la cyberintimidation et 
la cyberviolence envers les femmes, 
en appui au Centre de recherches, 
d’études, de documentation et d’in-
formation sur la femme (CREDIF) 
de la Tunisie.

Écoute et bienveillance
Pascal Lépine a vu le monde de la 
philanthropie évoluer. « Parce que 
les vieilles recettes ne fonctionnent 
plus, parce que les donateurs rajeu-

Pascal Lépine
Mélanie senécal

Camille Feireisen
Collaboration spéciale

a campagne a été lancée 
en 2018 et a été un travail 
« de collaboration et d’ef-
forts communs, mais aussi 

d’engagement et de dévouement », 
raconte la rectrice de l’Université du 
Québec à Montréal, Magda Fusaro.

Bien sûr, la pandémie n’a pas faci-
lité la donne, reconnaît la directrice 
générale de la Fondation de l’UQAM, 
Michelle Niceforo. « On a dû chan-
ger notre approche et notre façon de 

L’UQAM vient de clore la campa-
gne de financement la plus impor-
tante de son histoire, dépassant 
même son objectif. La campagne 
100 millions d’idées a permis 
d’amasser 118 848 248 $ en cinq 
ans. Grâce à cet argent, des étu-
diants ont pu recevoir des bourses 
pour les soutenir financièrement, 
ou encore pour soutenir la réalisa-
tion de leurs projets, que ce soit 
en recherche, en formation ou de 
création.

L

Pascal Lépine : le bénévolat dans la peau

campagne s’adresse aux populations 
plus touchées, celles dans des situa-
tions précaires, sans culpabilisation.

Donner un sens
Pascal Lépine a grandi dans le mon-
de du bénévolat auprès de parents 
très impliqués dans leur communau-
té de Saint-Paul, son village situé 
près de Joliette. Responsable de la 
bibliothèque pendant 25 ans, sa mère 
ramène de nombreux livres à la mai-
son. « Ça m’a permis de découvrir 
des histoires, des pays et des façons 
différentes de voir la vie à travers la 
littérature, la poésie, la philoso-
phie », raconte-t-il. Cela le mène 
vers des études de littérature au cé-
gep, puis à l’université, alors qu’il ca-
resse le rêve de devenir poète pour 
« contribuer à la beauté du monde ».

Mais l’envie de mettre sur pied sa 
propre entreprise le pousse à mettre 
de côté la littérature pour un mo-
ment. Il fonde alors Atypic. « Je n’y 
connaissais rien et je n’avais pas 

Sa feuille de route est impressionnante et sa générosité semble infi-
nie. De la Fondation du cancer du sein du Québec à l’Association qué-
bécoise de la distribution de fruits et légumes, en passant par l’Opé-
ration Enfant Soleil, Pascal Lépine et son équipe portent des causes 
aussi importantes que diversifiées.

Pascaline David
Collaboration spéciale

n intérêt profond et sincè-
re envers les personnes 
vulnérables et les droits de 
la personne anime Pascal 

Lépine, qui a fondé l’entreprise Aty-
pic alors qu’il n’avait que 22 ans, il y 
a maintenant une vingtaine d’an-
nées. Avec son équipe, il a développé 
au fil du temps une expertise pointue 
en matière de collecte de fonds pour 
des organismes, notamment par 
l’entremise de campagnes sociétales, 
comme leur récente « Les fruits et 
légumes qu’on aime », qui s’est mé-
ritée trois prix au gala DUX. Cette 
campagne vise à souligner les initia-
tives qui inspirent les Québécois à 
mieux s’alimenter. Au Québec, 53 % 
de la population ne consomment pas 
assez de fruits et légumes au quoti-
dien. Grâce à des données probantes 
et à une bonne dose d’empathie, la 

U

reseau.umontreal.ca/projets

Chaque don permet de soutenir 
de nombreuses initiatives liées 
à l’enseignement, aux services aux 
étudiants et à la recherche.

L’avenir 
se construit 
avec vous.

Réseau 
des diplômés et 

des donateurs

Découvrez des projets à soutenir



Nouvelle 
approche
L’instauration du programme 
Placements Cégeps coïncide 
avec la création d’une nouvelle 
structure également inspirée des 
universités : le Regroupement 
des fondations collégiales. 

« Le but est de se structurer 
pour faire de la sollicitation 
conjointe auprès des grands 
donateurs, auxquels nous n’avons 
pas accès actuellement, dit 
Bernard Tremblay, p.-d.g. de la 
Fédération des cégeps. Les 
fondations de cégeps recueillent 
les dons des anciens, du 
personnel et des petits com-
merces locaux. Les Caisses 
populaires, les banques locales, 
les magasins donnent géné-
reusement à leur cégep, mais 
aucun établissement n’a accès à 
l’enveloppe philanthropique du 
Mouvement Desjardins. C’est la 
même histoire avec les banques 
ou les grandes chaînes de 
distribution. Hydro-Québec ne 
donne pas un sou aux cégeps, 
alors qu’on forme leurs 
techniciens. Ni la SAQ. » 

Cette structure commune 
ouvrira les portes de ces grandes 
institutions, qui ne traiteront 
qu’une seule demande de don pour 
les 48 établissements. Les sommes 
reçues seront ensuite réparties à 
toutes les fondations participantes 
selon une formule établie. Et ce 
montant serait éligible à la 
subvention de contrepartie prévue 
dans Placements Cégeps, explique 
Bernard Tremblay. « On ne veut 
pas être en concurrence avec les 
universités, dit-il. On veut juste 
notre part des budgets nationaux 
de philanthropie. » 

nissent, parce que le statu quo n’est 
plus possible, parce que chaque cause 
est unique », peut-on lire sur le site 
d’Atypic. Comme son nom l’indique, 
l’entreprise s’est donc employée à 
faire les choses différemment pour 
s’adapter aux transformations.

Il n’existe pas de recette magique 
pour mobiliser les plus jeunes, qui 
ont un rapport différent au don, 
dit-il. Car les moins de 25 ans, par 
exemple, n’ont évidemment pas le 
même pouvoir d’achat que les gé-
nérations plus âgées. « Il faut rester 
à l’écoute et offrir des solutions 
personnalisées, parler un langage 
adapté et aller toucher leur corde 
sensible », dit M. Lépine.

Le philanthrope siège aussi au 
conseil d’administration d’Imagine 
Canada et à de nombreux autres 
dans le domaine culturel, notam-
ment l’Opéra de Montréal et la Fon-
dation Pointe-à-Callière. Il n’est pas 
rare non plus de le voir jouer au 
bridge avec des personnes du troisiè-
me âge, ou bien à l’opéra, deux 
mondes qu’il affectionne et considè-
re comme des familles.

vailler et donc à perdre son gagne-
pain, pour pouvoir se consacrer à 
l’écriture de ses travaux.

Outre l’aspect financier, d’autres 
ont témoigné du bien que leur a pro-
curé cette reconnaissance, comme la 
lauréate de la bourse de la Fondation 
familiale Trottier, qui vient de 
l’étranger. « Je peux démontrer que 
j’ai fait de bonnes études, c’est une 
bonne reconnaissance officielle des 
universités canadiennes », dit-elle. 
Ou encore le sentiment de se sentir 
légitimée et soutenue, alors que la 
recherche est un domaine où la soli-
tude peut être présente. « Ça réveille 
mon courage, ma passion, je sens 
que je fais des études pour plus 
grand que moi », a raconté la lauréa-
te de la bourse Madeleine-St-Martin 
en histoire canadienne ou québécoi-
se dans son discours de remercie-
ment.

Faire rayonner l’UQAM
Cette campagne permet également 
de faire rayonner l’UQAM. « Le 
fait d’avoir autant de nouveaux do-
nateurs, c’est une belle marque de 
reconnaissance à l’égard de l’uni-
versité », estime Mme Fusaro.

Pour sa campagne la plus ambi-
tieuse en 50 ans d’histoire, l’UQAM 
peut se targuer d’avoir réussi, au-
delà de ses espérances, sa mission. 
« Ça envoie un beau message à 
l’ensemble de l’écosystème mon-
tréalais et aussi plus largement, 
parce que nous avons des dona-
teurs d’autres provinces », souligne 
la rectrice.

D’autres projets attendront certai-
nement la Fondation puisque dans 
les universités, comme le rappellent 
les deux femmes, le renouvellement 
des idées est constant.

« Offrir un peu de son temps 
crée un sentiment très fort 

d’accomplissement et 
d’appartenance à une 

communauté »

réussite des étudiants. Ça devrait 
être la mission première du cégep, 
pas celle d’une fondation dirigée 
par un conseil d’administration à 
part qui décide des missions et des 
priorités. Et il ne faut pas se le ca-
cher, les entreprises vont demander 
autre chose en retour [de leur don]. 
C’est déjà commencé. »

Bernard Tremblay s’insurge quant 
à lui contre ce qu’il qualifie de 
« hantise de la marchandisation » : 
« Les fondations ne financent pas les 
cégeps, mais les étudiants, à travers 
des bourses d’excellence et de méri-
te, le financement de sorties scolai-
res et les fonds d’extrême nécessité 
aux étudiants en détresse financière. 
Ce sont elles qui ont financé l’achat 
d’ordinateurs en catastrophe pen-
dant la pandémie. »

Selon lui, le débat est strictement 
philosophique : « En attendant de 
remettre en question tout le principe 
de la philanthropie, le réseau de la 
santé collecte des dons, les universi-
tés aussi. Quel est le mal à ce que 
les cégeps prennent leur part ? »

Une étude de Deloitte, qui 
remonte à 2017, révélait que 
les fondations des 48 cégeps 
ne recevaient que 16 millions 
en dons par année, alors que 

les fondations des
18 universités en 

collectaient 12 fois plus. 

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

On travaillait pour obtenir 
cette mesure depuis cinq 
ans, dit Bernard Tremblay, 
p.-d.g. de la Fédération 

des cégeps. Les universités ont beau-
coup profité d’un programme sem-
blable il y a 20 ans, et il n’était pas 
normal que les fondations des cé-
geps soient laissées en plan. »

Côté syndical, toutefois, on s’en 
inquiète. « On n’est pas contre la 
philanthropie, mais nos cégeps ont 
besoin d’amour, pas de charité », dit 
Yves de Repentigny, vice-président 
responsable du regroupement cégep 
à la Fédération nationale des ensei-
gnantes et des enseignants du Qué-
bec (FNEEQ), qui voit pour sa part 
certains risquent liés à cette mesure.

Double soutien
Placements Cégeps soutiendra les 
fondations collégiales de deux maniè-
res, peut-on lire dans l’annexe S126 
du budget. D’abord, chaque fonda-
tion recevra un montant annuel fixe 
pour assurer son fonctionnement.

Les petits cégeps (comme ceux de 
Sept-Îles, Baie-Comeau et Granby) au-
ront droit à la somme maximale, soit 
50 000 $ par an. Les cégeps dits 
moyens (par exemple Bois-de-Boulogne, 
André-Laurendeau ou Lévis-Lauzon) re-
cevront la moitié. Quant aux 18 « gros » 
établissements (par exemple Dawson, 
Ahuntsic ou Édouard-Montpetit), ils de-
vront se contenter de 15 000 $ par an.

« Ça permettra d’assurer une di-
rection générale ou un secrétariat », 
dit Bernard Tremblay.

De plus, le gouvernement versera 
une subvention en contrepartie de 
chaque don. Par exemple, les petits 
cégeps recevront un dollar addition-
nel pour chaque dollar versé.

Pour les établissements de taille 
moyenne, la contrepartie de Québec 
s’élèvera à 75 % du montant reçu 
(ou 75 ¢ pour chaque dollar en don). 
Quant aux gros cégeps, le gouverne-
ment limite sa contribution à 50 ¢ 
pour chaque dollar perçu.

Selon Bernard Tremblay, cette 
mesure vise à corriger un problème 
identifié par la firme comptable 
Deloitte dans une étude remontant 
à novembre 2017. Celle-ci révélait 
que les fondations des 48 cégeps 
ne recevaient que 16 millions en 
dons par année, alors que les fon-
dations des 18 universités en col-
lectaient 12 fois plus. « Deloitte 
avait conclu que la philanthropie 
était un levier de financement 
sous-exploité dans nos fonda-
tions », fait valoir M. Tremblay.

Le loup dans la bergerie ?
Cette politique budgétaire préoccu-
pe la FNEEQ. « On n’est pas con-
tre l’utilité des fondations et la phi-
lanthropie en général, dit Yves de 
Repentigny. Mais l’objectif du gou-
vernement avec ce programme est 
de soutenir la persévérance et la 

Dans son budget 2022, le ministre des Finances du Québec a créé le 
programme Placements Cégeps, qui consacrera 45 millions de dollars 
sur cinq ans pour inciter les particuliers et les entreprises à faire da-
vantage de dons aux établissements collégiaux publics.

50 000 $
C’est la somme annuelle 
maximale à laquelle les 

petits cégeps auront droit.

«
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Coup de pouce
à la philanthropie 
dans les cégeps

Illustration Delphine Bérubé
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Cancer du sein

Pascaline David
Collaboration spéciale

Alors que le cancer du sein est désormais le cancer le plus diagnosti-
qué dans le monde selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 
peu de personnes ont des connaissances sur cette maladie. Breast 
Cancer Canada lance une campagne de sensibilisation, Know More (en 
savoir plus), pour favoriser le diagnostic à un stade précoce et mettre 
en lumière les remarquables progrès de la science.

La recherche avance  à grands pas

ne sur huit. C’est le nom-
bre de Canadiennes qui 
développeront un cancer 
du sein au cours de leur 

vie. Une récente enquête de Breast 
Cancer Canada révèle pourtant que 
87 % des 1508 personnes interrogées 
et ayant reçu un diagnostic de can-
cer du sein ne se sont pas senties 

préparées lorsqu’elles ou un être 
cher ont appris la nouvelle. « Nous 
avons été un peu choqués par les ré-
sultats », affirme Kimberly Carson, 
p.-d.g. de Breast Cancer Canada.

Combien de types de cancers du 
sein connus existent à ce jour ? Seul 
1 % a réussi à répondre correcte-
ment à la question. « Nous avions 
l’habitude de penser qu’il y avait 
trois types différents de cancers du 
sein ; nous savons maintenant qu’il y 
en a plus de 50, grâce à la recher-
che », indique Kimberly Carson. 
Breast Cancer Canada a également 
constaté que la moitié des personnes 
qui ont répondu ont retardé les visi-
tes à l’hôpital pendant la pandémie. 
Près de 60 % ont reporté les exa-
mens médicaux de routine au cours 
des deux dernières années, les fem-
mes étant plus susceptibles que les 
hommes de le faire.

« Nous sommes très préoccupés 
par cela et nous encourageons forte-
ment à aller passer les mammogra-
phies de contrôle dès que possible. 
Ce sont des éléments vitaux », insis-

te Kimberly Carson. Si la plupart des 
instances de santé suggèrent de faire 
cet examen à partir de 50 ans, 
Breast Cancer Canada conseille de 
prêter attention à sa santé avant cet 
âge, notamment avec l’autopalpa-
tion. Si un changement survient, il 
ne faut pas hésiter à consulter im-
médiatement.

Des avancées notoires
Si Breast Cancer Canada ne vous dit 
rien, c’est parce qu’il s’agit du tout 
nouveau nom de la Breast Cancer 
Society of Canada. Un titre plus 
court et plus précis combiné à une 
campagne percutante, Know More, 
que l’on peut aussi comprendre com-
me « no more » (pas un seul de plus). 
« L’évolution de la recherche sur le 
cancer du sein a été si importante, 
grâce à l’oncologie de précision, que 
nous voulions que notre nom reflète 
cette avancée, explique Mme Carson. 
Notre message en est aussi un d’es-
poir. Les gens doivent savoir que no-
tre capacité à détecter à des stades 
précoces est incroyable. » Et plus on 
le diagnostique tôt, meilleures sont 
les chances de guérison.

Selon une récente étude de l’Uni-
versité de Toronto, le pourcentage 
de Canadiennes qui ont survécu à un 
cancer du sein a doublé en 15 ans, 
notamment grâce à l’oncologie ou à 
la médecine de précision. L’organi-
sation porte donc une attention par-
ticulière à cette approche, qui permet 
de détecter la maladie plus vite et de 

choisir les traitements en fonction 
des gènes d’une personne ainsi que 
du profil génétique et moléculaire du 
cancer. Adaptée à chaque individu, 
elle peut aussi atténuer les effets se-
condaires, réduire les dommages aux 
cellules saines et augmenter les 
chances de réussite du traitement.

La beauté et l’espoir
Avec sa campagne Know More, l’or-
ganisation mise justement sur ces 
progrès et la beauté de la survie en 
racontant les histoires de personnes 
qui sont passées au travers de la ma-
ladie. « On veut que les gens com-
prennent qu’il y a toutes sortes de 
survivants qui se portent bien », 
ajoute Kimberly Carson. En savoir 
plus, c’est aussi avoir moins peur au 
moment du diagnostic.

De nombreuses autres innovations 
sont attendues par Breast Cancer 
Canada dans les années à venir, 
comme un test sanguin qui permet-
tra de détecter le cancer du sein. Il 
existe par ailleurs de nouveaux types 
d’imagerie qui repèrent des éléments 
plus petits que ce qui est visible par 
la mammographie. De plus, un nou-
veau test pourrait révéler s’il reste 
des cellules tumorales en circulation 
après les traitements. Pour rendre 
ces innovations réellement accessi-
bles au plus vite, il est toutefois pri-
mordial de continuer à financer la 
recherche, souligne Mme Carson.

Pour s’informer et faire un don : 
breastcancerprogress.ca

Quelques 
chiffres
Selon les résultats de l’enquête 
menée par Breast Cancer 
Canada, 26  % des femmes 
n’ont pas peur d’avoir un 
cancer du sein parce que ce 
n’est pas courant dans leur 
famille.

77 % n’ont pas été en mesure 
de fournir une estimation 
approximative lorsqu’on leur a 
demandé combien de types de 
cancers du sein sont connus à 
ce jour (plus de 50).

Près de 6 hommes sur 10 
(57 %) estiment qu’ils ne 
sauraient pas comment aider 
une femme de leur entourage 
qui recevrait un diagnostic de 
cancer du sein ou à quel 
endroit demander de l’aide.

Sur une note plus positive, 
74 % font confiance aux 
professionnels de la santé pour 
identifier, diagnostiquer et 
traiter correctement le cancer.

« Nous avions l’habitude
de penser qu’il y avait
trois types différents
de cancers du sein ;

nous savons maintenant
qu’il y en a plus de 50,
grâce à la recherche »

U

ILLUSTRATION DELPHINE Bérubé

vous aide à les comprendre.

Votre soutien nous permet de grandir  
et de poursuivre notre mission.

ledevoir.com/je-donne
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Pierre Vallée
Collaboration spéciale

Le 2 décembre prochain se tien-
dra, au Fairmont Le Château 
Frontenac à Québec, la onzième 
édition du Bal du maire de Qué-
bec de la Fondation Jeunes en 
tête, qui a pour mission la promo-
tion d’une saine santé mentale 
auprès des jeunes, en particulier 
les élèves du secondaire.

En plus du Bal
du maire,
la Fondation 
Jeunes en tête 
organise chaque 
année le Bal
de la Saint-
Valentin.
Celui de 2020 
avait pour thème
Une nuit
à Shangaï.
Fondation

Jeunes en Tête

Un bal pour la santé mentale des jeunes
C’est la Fondation qui 
avait approché le maire 
Labeaume afin de créer 
cet évènement philanthro-

pique. L’actuel maire, Bruno Mar-
chand, a accepté de poursuivre cette 
tradition », souligne Mélanie Bou-
cher, directrice générale de la Fon-
dation Jeunes en tête. Une tradition 
généreuse puisque le Bal du maire a 
permis d’amasser 4,5 millions en 
dons depuis sa création.

« C’est un évènement qui permet 
de collecter des fonds auprès de plus 
petits donateurs pour qui l’achat d’une 
table est abordable, poursuit Mélanie 
Boucher. Mais c’est aussi l’occasion 
de se rencontrer et de mettre de 
l’avant le travail de notre fondation. »

La soirée, qui se déroulera sous le 
thème de la forêt enchantée, avec 
décorations à l’avenant, sera animée 
par Stéphane Bellavance. « Nous 
croyons qu’il est important d’assurer 
la participation des jeunes à la soi-
rée, précise Mme Boucher, et c’est 
pourquoi un jeune partagera l’ani-
mation avec Stéphane Bellavance. »

D’autres grands événements
Le Bal du maire n’est pas le seul 
grand événement de collecte de 

fonds organisé par la Fondation Jeu-
nes en tête. Notons la tenue, en fé-
vrier de chaque année, du Bal de la 
Saint-Valentin et, en été, d’un tour-
noi de golf. S’ajoute à cela, tous les 
trois ans depuis 2013, le Bal des lu-
mières, organisé en collaboration 
avec la Fondation Douglas et la Fon-
dation de l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal.

De plus, la Fondation Jeunes en 
tête peut compter sur la générosité 
de plusieurs grands donateurs tels 
que Power Corporation et BMO, 
pour ne nommer qu’eux. « Nous 
avons aussi le privilège de pouvoir 
compter sur plus de 6000 plus petits 
donateurs, dont certains organisent 
même des collectes de fonds dans 
leur milieu, explique Mélanie Bou-
cher. Les fonds que nous recueillons 
proviennent pour une moitié des 
événements que nous organisons, et 
pour l’autre, des dons directs que 
nous recevons. C’est plus de 7 mil-
lions de dollars par année que nous 
collectons ainsi. »

L’approche et les outils
L’approche préconisée en santé 
mentale de la Fondation Jeunes en 
tête repose principalement sur la 

prévention. « Nous travaillons en 
amont, raconte Mélanie Boucher. 
D’abord, en sensibilisant les jeunes 
aux problèmes de santé mentale ; 
ensuite, en les outillant afin de leur 
permettre de maintenir une bonne 
santé mentale. Par exemple, un jeu-
ne qui a, la même semaine, un exa-
men et une importante partie de 
soccer pourrait ressentir un fort 
stress qu’il n’arrive pas à gérer. Si 
nous l’avons bien outillé, comme ap-
prendre à respirer et à prendre une 
pause, il sentira moins les contre-
coups néfastes du stress. Notre ob-
jectif est de donner les outils aux 
jeunes afin qu’ils ne se retrouvent 
pas si désemparés qu’ils doivent 
consulter un professionnel. »

Les actions posées par la Fonda-
tion Jeunes en tête prennent souvent 
la forme de trousses de sensibilisa-
tion. « Nos trousses sont élaborées 
par des experts en santé mentale des 
jeunes, précise-t-elle, et s’adressent 
principalement aux jeunes du secon-
daire. Mais nous avons aussi des 
trousses qui s’adressent aux familles 
d’adolescents ainsi qu’au personnel 
scolaire. »

De plus, la Fondation offre aux 
écoles qui en font la demande des 

ateliers, qui se déroulent en classe, 
portant sur la santé mentale et, en 
particulier, sur la prévention de la 
dépression chez les adolescents. 
« Nos ateliers sont animés par des 
jeunes dans la vingtaine qui ont tous 
reçu une formation de 175 heures, 
souligne Mélanie Boucher. Ils ont 
chacun des bagages divers, mais ont 
tous un sens de la prestation. Et 
comme ils sont à peine plus âgés que 
les participants, ils arrivent aisément 
à établir une communication plus 
conviviale avec eux. Ce sont des ate-
liers conçus pour des jeunes, donnés 
par des jeunes. »

« Nous travaillons en amont. 
D’abord, en sensibilisant
les jeunes aux problèmes

de santé mentale ; ensuite, 
en les outillant afin de leur 

permettre de maintenir
une bonne santé mentale. »

«
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tion s’étend aussi aux donateurs. 
« Plusieurs donateurs n’ont pas 
d’exigences en ce qui concerne l’uti-
lisation de leurs dons, poursuit-il, 
mais certains, surtout les plus grands 
donateurs, ont souvent une priorité 
qui leur tient à cœur. Notre collabo-
ration permet de les respecter. »

Yannick Elliott prévoit quelques ra-
justements à la stratégie de collecte de 
fonds pour l’année à venir. « Le pre-
mier ajustement sera de fondre nos 
deux lotos, afin d’éviter toute confu-
sion. De plus, la prochaine édition du 
Grand Bal des Vins-Cœur comprendra 
un après-bal à l’intention des jeunes. 
Nous croyons qu’il est temps de 
mieux mélanger les générations. »

Fondation du rein, 
division du Québec
La Fondation du rein, division du 
Québec, n’organise pas d’événe-
ments mondains tel un bal pour sa 
collecte de fonds, sauf l’incontourna-
ble tournoi de golf. « Notre stratégie 
repose principalement sur l’organisa-
tion, par nos bénévoles, d’une foule 
de plus petits événements pour re-
cueillir des fonds, avance Stéfany 
Brulier, directrice développement et 
communication philanthropique à la 
division du Québec. C’est le cas des 
Marches pour le rein qui se tiennent 
sur l’ensemble du territoire québé-
cois chaque automne. Cette année, 
17 marches ont permis d’amasser 
360 000 $. »

D’autres événements contribuent 
aussi à la collecte de fonds, dont 
l’événement cycliste le Tour de rein 
d’Éric Chandonnet et l’événement Un 

museau pour la cause, une marche 
canine. « La marche canine est une 
première pour nous et nous en som-
mes fiers, souligne Stéfany Brulier, 
parce que c’est rare qu’un donateur 
puisse participer à un événement 
philanthropique accompagné de son 
chien. On avait même des kiosques 
avec des produits pour chiens sur 
place. »

Si la Fondation du rein a un évé-
nement phare, c’est la campagne 
pancanadienne Auto-Rein. « Auto-
Rein permet à une personne de faire 
don d’une voiture usagée, qu’elle 
roule ou pas, en contrepartie d’un re-
çu fiscal de 700 dollars », explique-
t-elle. Cette campagne est soutenue 
par l’entreprise Kenny-U-pull, spé-
cialisée dans le recyclage de pièces 
automobiles. L’ensemble des activi-

tés de collecte de fonds de la divi-
sion Québec rapporte en moyenne 
annuellement 3,7 millions, dont 
1,6 million provient d’Auto-Rein.

À quoi sert cette somme ? En 
grande partie à la sensibilisation à la 
maladie rénale. « La maladie rénale 
est sournoise et présente peu de 
symptômes, explique Stéfany Brulier. 
Lorsqu’une personne est diagnosti-
quée, le dommage est fait, et comme 
la maladie rénale n’est pas guérissa-
ble, il ne reste plus que la dialyse 
suivie éventuellement de la greffe. » 
C’est la raison pour laquelle les deux 
autres missions de la Fondation du 
rein sont le soutien aux personnes 
dialysées et la promotion du don 
d’organes, soit cadavérique, mais 
aussi de son vivant, puisqu’on peut 
vivre avec un seul rein.

La Fondation de l’Institut de cardiologie de Montréal (FICM) et la 
Fondation du rein, division du Québec, ont toutes deux pour mission 
de collecter des fonds pour leurs communautés respectives, pour 
une cause touchant la santé. Par contre, chacune a développé en la 
matière une stratégie qui lui est propre.

Yannick Elliott, vice-président développement philanthropique à la FICM, était heureux que le Grand Bal des Vins-Cœurs 
soit revenu dans sa formule habituelle en septembre dernier pour sa 22e édition.
Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal

Deux causes
similaires, 
deux stratégies

a 22e édition du Grand Bal 
des Vins-Cœurs de la 
FICM s’est tenue en sep-
tembre dernier à la gare 

Windsor, en formule traditionnelle 
après deux années de pandémie. 
« Le Grand Bal des Vins-Cœurs est 
non seulement notre événement-
phare, c’est aussi une tradition, sou-
ligne Yannick Elliott, vice-président 
développement philanthropique à la 
FICM. Après deux années d’édition 
en hybride, nous étions ravis de re-
trouver nos habitudes. »

Bon an mal an, cet événement per-
met à la FICM d’amasser environ 
1,5 million de dollars. De plus, la 
FICM reçoit le soutien de plusieurs 
grands donateurs, organise aussi en-
tre huit et dix événements de collecte 
de fonds, dont la Loto Cardio, la Loto 
des cœurs et un tournoi de golf l’été, 
et peut compter sur la générosité de 
milliers de plus petits donateurs. Grâ-
ce à l’ensemble de ses activités de 
collecte de fonds, la FICM a pu re-
mettre à l’Institut de cardiologie de 
Montréal, au cours de la période de 
2021-2022, la somme de 15,5 mil-
lions de dollars.

« Nous travaillons étroitement 
avec l’Institut afin d’être toujours en 
mesure de répondre à ses besoins au 
moment opportun, explique Yannick 
Elliott. Nous avons quatre champs 
de priorité, soit la recherche, l’inno-
vation technologique, la prévention 
et l’enseignement. » Cette collabora-

L

« Plusieurs donateurs
n’ont pas d’exigences

en ce qui concerne 
l’utilisation de leurs dons, 

mais certains, surtout
les plus grands donateurs, 
ont souvent une priorité

qui leur tient à cœur.
Notre collaboration permet 

de les respecter. »

Un don à la portée de tous
Nul besoin d’être fortuné pour faire un don 
planifié. Chaque montant, même modeste, 
contribue à remplir une mission sociale à 
long terme. Si vous décidez d’aller de 
l’avant, prenez soin d’aviser l’organisme 
bénéficiaire. En communiquant cette 
information à Centraide du Grand Montréal, 
vous assurez la pérennité de sa mission au 
bénéfice de la communauté et des 
générations futures.

Pour information : centraide-mtl.org/
donateurs-par-don-planifie/

Le don planifié consiste à s’engager, de 
son vivant ou à titre posthume, à soutenir 
une cause correspondant à ses valeurs. 

Il peut prendre la forme d’un montant d’argent, 
de biens, de valeurs mobilières, d’une police 
d’assurance vie ou d’un fonds de dotation. Cette 

Grâce à des milliers de généreux donateurs, Centraide du Grand 
Montréal soutient plus de 350 organismes et projets communautaires 

venant en aide aux personnes les plus vulnérables. En plus de 
contribuer aux campagnes annuelles, il est possible de soutenir cette 
mission de première importance en faisant un don planifié. Lumière 

sur une forme de philanthropie qui mise sur la pérennité.

CENTRAIDE DU GRAND MONTRÉAL

Le don planifié, 
pour soutenir les 

générations futures

CONTENU PARTENAIRE

avenue fort intéressante, qui s’inscrit dans une 
planification financière ou successorale bien 
articulée, offre au donateur l’occasion de poser 
un geste philanthropique et lui permet, selon le 
type de don, de bénéficier d’avantages fiscaux 
appréciables, pour lui-même, pour ses héritiers 

et parfois pour les deux. Une formule gagnante, 
à la fois gratifiante et porteuse d’espoir.

En effet, les dons planifiés permettent 
aux organismes de bienfaisance de soutenir 
leurs activités à moyen et à long terme, et ainsi 
d’assurer la pérennité de l’organisation. Pour 
les donateurs, la portée amplifiée de ce geste 
planifié constitue un investissement altruiste 
dans le futur de notre société.

LÉGUER SES VALEURS EN HÉRITAGE
La professeure Micheline Labelle a choisi de 
faire un don planifié à Centraide du Grand 
Montréal. Le parcours de cette femme 
engagée, qui a mené une brillante carrière 
au Département de sociologie de l’UQAM, 
démontre clairement que les causes sociales 
lui sont chères, mais c’est aussi une épreuve 
personnelle qui a été le facteur déclencheur.

« N’ayant pas d’héritier direct à la suite du 
décès de mon fils unique Patrice, j’ai décidé 
de léguer une partie de mes biens à Centraide 
du Grand Montréal, explique-t-elle. Ce legs ser-
vira à créer un fonds de dotation, le Fonds de 
solidarité Micheline Labelle-Patrice Robillard, 
pour soutenir à long terme la réussite des 
jeunes et pour briser l’isolement social, deux 
des champs d’action sociale de Centraide que 
j’ai choisi d’appuyer. »

Avec ce don testamentaire, Micheline 
Labelle souhaite assurer le fonctionnement et 
l’expansion de Centraide du Grand Montréal, 
en particulier dans les domaines qui lui tiennent 
à cœur et qui honorent la mémoire de son fils. 
Rappelons que l’organisation lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale en agissant 
sur plusieurs fronts, en soutenant la réussite 
des jeunes, en brisant l’isolement social, en 
bâtissant des milieux de vie rassembleurs 
et en assurant l’essentiel, à commencer par 
le logement, la nourriture, des vêtements et 
du transport.

Pour la donatrice, le don planifié a une 
grande valeur. « Il a une portée émotionnelle, 
en ce sens que j’assure la mémoire de mon fils 
adoré. Et il a une portée morale et politique, 
car j’interviens indirectement dans le maintien 

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
impliquée dans la production de ces contenus.

de diverses causes sociales, universitaires et 
politiques. Toute ma vie, je me suis engagée 
socialement et politiquement, tant dans les 
domaines d’enseignement et de recherche 
que j’ai contribué à développer à l’UQAM qu’à 
titre de directrice de deux chaires en immigra-
tion et en études ethniques ou de fondatrice 
de l’Observatoire international sur le racisme 
et les discriminations, maintenant disparus. »

Grâce à son geste de générosité solidaire, 
Mme Labelle, comme toutes les personnes 
ayant fait un don planifié à Centraide du 
Grand Montréal, contribue à rendre la grande 
communauté montréalaise plus juste et plus 
équitable pour les générations futures.

La mission de Centraide est de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans le Grand Montréal. Centraide
rend visibles les enjeux sociaux et donne à chacune et chacun les moyens d’améliorer les conditions de vie des
personnes les plus vulnérables tout en bâtissant des communautés inclusives.

Micheline Labelle a choisi le don planifié pour 
assurer la mémoire de son fils tout en faisant 
perdurer ses valeurs.
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Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins

Camille Feireisen
Collaboration spéciale

nauté qui ont contribué à la hauteur 
de leurs moyens », dit-il. Les dona-
teurs étaient d’ailleurs répartis sur 
toutes les tranches d’âges, fait re-
marquer Francis Laramée.

La progression des dons durant la 
campagne a été constante, et un der-
nier petit élan a même été donné, à 
la toute fin, avant la clôture. « Dans 
notre région, les gens sont très atta-
chés à leur hôpital depuis sa créa-
tion », indique le directeur général.

La région de Brome-Missisquoi re-
présente un large territoire, et l’hôpi-
tal BMP est de taille moyenne. Pour 
les habitants, c’est donc l’occasion 
d’avoir accès à un service de soins 
de santé proche de leur résidence, 
sans avoir à se rendre jusqu’à Ma-
gog, Sherbrooke ou Granby. « C’est 
un trésor inestimable, surtout quand 
on est malade », note M. Laramée.

Cures de rajeunissement
Le département d’oncologie de l’hô-
pital BMP a subi une cure de rajeu-

nissement en 2018, suivi par le dé-
partement d’orthopédie, où la nou-
velle clinique a été inaugurée en 
2020. Pour ce faire, le département a 
été déménagé du sous-sol vers le 
rez-de-chaussée de l’établissement 
de santé de Cowansville. La superfi-
cie a plus que doublé, passant de 
241 mètres carrés à 548 mètres car-
rés, ce qui a permis d’aménager da-
vantage de salles d’examen dotées 
d’équipements à la fine pointe de la 
technologie. L’imagerie médicale a 
ainsi pu être améliorée et être plus 
accessible à la clientèle à mobilité 
réduite. Cela permet aux équipes de 
spécialistes qui y travaillent d’ac-
cueillir aussi plus de patients quoti-
diennement et de réduire les temps 
d’attente entre les consultations, 
dont le nombre a fortement augmen-
té au cours des dernières années.

Parmi les nouveaux équipements, 
huit moniteurs cardiaques pour le 
service des urgences, de nouveaux 
lits, des coloscopes pour la clinique 

externe de chirurgie, ainsi que des 
appareils de graphie numérique pour 
le département de radiologie. Tous 
ces outils doivent permettre d’amé-
liorer la qualité des services et 
d’économiser du temps lors des ana-
lyses médicales.

Futurs projets
« On s’affaire à terminer les rénova-
tions de notre bloc opératoire », indi-
que Francis Laramée. Chaque année, 
plus de 6500 patients passent par le 
bloc opératoire de l’hôpital BMP, que 
ce soit pour des interventions chirur-
gicales générales ou spécifiques.

La Fondation de l’hôpital Brome-
Missisquoi-Perkins (BMP) a pu 
profiter de la solidarité d’une 
communauté soudée qui a large-
ment répondu présente à sa 
campagne 2018-2022. Au cours 
des dernières années, la Fonda-
tion a amassé plus de 5,2 millions 
de dollars pour sa campagne de 
financement, dépassant l’objectif 
initial.

L’objectif de notre campa-
gne était d’amasser cinq 
millions de dollars pour 
trois grands projets : le ré-

aménagement et la relocalisation de 
notre clinique d’orthopédie, l’achat 
d’équipements de plus haute techno-
logie pour l’ensemble de l’hôpital 
BMP et, en troisième lieu, la rénova-
tion de notre bloc opératoire », ex-
plique le directeur général de la 
Fondation, Francis Laramée.

C’est une réussite puisque l’objec-
tif a même été dépassé, malgré deux 
ans de pandémie. « Nous étions sur-
pris, mais aussi remplis de joie. Ces 
campagnes d’envergure représentent 
toujours des défis. Avec la pandé-
mie, simplement atteindre notre ob-
jectif aurait déjà été une réussite. 
Voir la communauté se mobiliser 
comme ça, c’est tout à fait extraordi-
naire », estime-t-il.

Communauté tissée serrée
Francis Laramée se réjouit particuliè-
rement que 90 % des dons amassés 
durant cette campagne proviennent 
de résidents de la région. « Les do-
nateurs ont des profils en tous gen-
res : des chefs d’entreprise qui ont 
voulu faire preuve d’implication so-
ciale, des donateurs majeurs pour 
lesquels la santé est un enjeu priori-
taire, mais aussi des employés de 
l’hôpital et des gens de la commu-

«

Une campagne qui dépasse son objectif

Le département 
d’orthopédie
de l’hôpital 
Brome-
Missisquoi-
Perkins a subi 
une cure de 
rajeunissement. 
La nouvelle 
clinique a été 
inaugurée
en 2020.
Jessy Brown

« Avec la pandémie, 
simplement atteindre

notre objectif aurait déjà
été une réussite. Voir

la communauté se mobiliser 
comme ça, c’est tout à fait 

extraordinaire. »

Une fois ce projet d’envergure ter-
miné, il y a déjà un « autre projet 
central dans la mire », qui est ac-
tuellement à l’étude, fait-il savoir. 
Les annonces doivent avoir lieu au 
début de 2023, et le directeur général 
se réserve le droit de surprise.

Outre cela, la Fondation vise des 
campagnes annuelles au cours des 
prochaines années, avec des objectifs 
fixés à moyen terme. « On regarde 
vraiment comment consolider et amé-
liorer nos soins à l’hôpital BMP, no-
tamment en matière d’agrandissement 
et d’ajout de secteurs », explique-t-il.

Francis Laramée fait également re-
marquer que la pandémie a soulevé 
tout un tas de questions pour les fon-
dations philanthropiques. « Il a fallu 
se repositionner, se questionner, et 
c’est un cheminement qu’on continue 
de faire chaque jour, car nous devons 
continuer à nous adapter à une nou-
velle réalité. C’est à la fois motivant 
et déconcertant, mais on voit l’avenir 
d’un œil positif », conclut-il.
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y découvrent les mathématiques en 
s’exerçant à la robotique, et les frac-
tions en faisant de la popote dans 
une cuisine professionnelle. L’été, 
les enfants inscrits au camp de jour 
cultivent un potager sur le toit, puis 
transforment leurs pousses.

« Des employés de notre équipe 
marketing sont déjà allés donner un 
petit cours. Ils ont montré aux élè-
ves comment vendre la sauce à spa-
ghetti concoctée avec leurs tomates 

et à quel prix », explique avec un 
sourire dans la voix Maryse Lemay, 
cheffe de service du développement 
durable et de l’engagement commu-
nautaire chez Énergir.

Le plus grand distributeur de gaz 
naturel au Québec encourage son 
personnel à faire du bénévolat. « On 
a notre expertise au niveau énergéti-
que, mais aussi tous les services in-
ternes : à la clientèle, fiscalité, mar-
keting, juridique, etc. », ce qui peut 
être utile aux organismes, affirme 
Maryse Lemay. En 2021, sur les 1600 
employés d’Énergir, 175 ont donné 
un peu de leur temps à une cause, et 
près de 300 ont pris part à des activi-
tés visant à amasser des sous pour 
Centraide. Des chiffres modestes qui, 
selon la direction, devraient gonfler 
en 2022, de manière à rejoindre la si-
tuation prépandémique.

À Ruelle de l’avenir, dont les lo-
caux se trouvent à quelques minutes 
de marche du siège social d’Énergir, 
certains employés aident au dé-
ploiement des stratégies de commu-
nication ; d’autres accomplissent de 
petits travaux d’entretien ou prêtent 
main-forte aux soirées-bénéfice. 
Frédéric Krikorian, vice-président 
du développement durable et des 
affaires publiques et gouvernemen-
tales, est par ailleurs membre du 
conseil d’administration.

La relation d’Énergir avec Ruelle 
de l’avenir remonte à sa fondation, 
en 2008. « On a littéralement cocréé 
l’organisme, rappelle Maryse Lemay. 
Nous, le monde des affaires, avec le 
monde communautaire et le monde 
scolaire, pour travailler autour d’un 
enjeu qui touche la communauté où 
on est situés, soit la persévérance 
scolaire. » Au Centre de services sco-
laire de Montréal (CSSDM), 21 % des 
élèves quittent le secondaire sans 
lancée de chapeaux, contre 14 % 
dans l’ensemble du Québec.

Aider la population de son quartier 
et réfléchir à des moyens de s’inves-
tir plutôt qu’investir, voilà le créneau 
d’Énergir. Le producteur et distribu-
teur énergétique s’inscrit dans la 
mouvance des organisations qui, par 
conviction ou pour bien paraître au-
près des investisseurs, consomma-
teurs et travailleurs — 69 % des Qué-
bécois estiment qu’il est important 
d’élire un employeur engagé dans sa 
communauté, indique un rapport pu-
blié par Épisode en 2021 —, sont dé-
sireuses de transformer positivement 
la société en travaillant de pair avec 
tous ses acteurs. Elle met ainsi en 
pratique les principes de la philan-
thropie transformationnelle.

« On fait partie d’un tissu social, 
on ne peut pas ne pas en prendre 
soin, c’est la responsabilité d’entre-
prise », illustre Maryse Lemay.

Tendance
Selon une étude menée par Imagi-
ne Canada en 2018, le soutien phi-
lanthropique du secteur des affaires 
s’étend aujourd’hui bien au-delà 
des dons en argent. 100 % des or-
ganisations répondantes ont affir-
mé appuyer le bénévolat de leur 
main-d’œuvre, et 83 % font don de 
leurs services.

L’enquête révèle également la vo-
lonté des compagnies de se concer-
ter et de s’aligner avec les objectifs 
de l’Organisation des Nations unies 
(ONU) pour le développement dura-
ble. L’un d’eux est la coopération 
mondiale, régionale, nationale et lo-
cale. Dans la lutte contre la pauvreté 
et les dérèglements environnemen-
taux, chacun doit mettre du sien : la 
société civile, les entreprises et les 
gouvernements.

« On est dans un contexte de poly-
crise : crise climatique, crise sociale 
avec l’inflation et crise sanitaire dont 
on se sort à peine. Il va falloir tra-
vailler ensemble pour la suite des 
choses. C’est en multipliant les points 
de vue qu’on trouve des solutions du-
rables », argue Maryse Lemay.

Elle cite en exemple ses échanges 
pendant près de cinq ans avec l’or-
ganisme Dans la rue qui les a menés 
à lancer, en 2022, la première rou-
lotte carburant au gaz naturel pro-
duit à partir de résidus alimentaires, 
dans ce cas-ci destinée à accueillir 
de jeunes itinérants.

Énergir a versé 2 millions de dol-
lars à plus de 200 organismes en 
2021. Elle ne peut développer autant 
de partenariats. Pour accroître son 
impact, elle offre du financement à 
la mission plutôt que par projet spé-
cifique, et à plus long terme.

De plus en plus d’entreprises refu-
sent de se contenter de remettre 
un chèque aux organismes à but 
non lucratif qu’elles soutiennent 
financièrement. Sensibles à leur 
impact social, elles aspirent carré-
ment à collaborer avec ces der-
niers pour mieux servir leur cause. 
Parmi elles, la compagnie Énergir.

La philanthropie 
transformationnelle,
de plus en plus populaire

Le producteur et distributeur énergétique s’inscrit dans la mouvance des organisations qui sont désireuses de transformer 
positivement la société en travaillant de pair avec tous ses acteurs.
Énergir

100 %
C’est la proportion des 
organisations issues du 

milieu des affaires qui ont 
affirmé appuyer le bénévolat 

de leur main-d’œuvre, et 
83 % font don de leurs 

services, selon une étude 
menée par Imagine Canada 

en 2018.

Alexandra Duchaine
Collaboration spéciale

itué à l’école primaire 
Garneau, dans le quartier 
Centre-Sud à Montréal, 
l’organisme à but non lu-

cratif (OBNL) Ruelle de l’avenir pro-
pose des activités d’apprentissage 
ludiques aux jeunes de 4 à 18 ans 
pour favoriser la réussite scolaire. Ils 

s

vous aide à les comprendre.

Votre soutien nous permet de grandir  
et de poursuivre notre mission.

ledevoir.com/je-donne
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Université McGill

Aider les chercheurs
à commercialiser
leurs inventions

mières étapes sont plutôt pour les 
technologies qui sont en laboratoires 
ou presque prêtes à sortir du laboratoi-
re. Les chercheurs doivent faire un peu 
de travail pour montrer qu’ils peuvent 
vraiment en tirer une technologie 
commercialement viable. Ils n’ont pas 
nécessairement besoin d’être sous la 
forme d’entreprises à ce stade », dit 
M. Weber. Et à l’étape de déploiement, 
les chercheurs ont déjà obtenu une li-
cence et la propriété intellectuelle 
d’une invention à McGill, poursuit-il.

Un incubateur pour propulser 
les talents
Les entrepreneurs en herbe de 
McGill disposent d’un autre levier 
pour les épauler dans leurs visées : le 
Centre Dobson. La mission de l’éta-
blissement fondé il y a une quinzai-
ne d’années est d’être la plaque 
tournante de l’entrepreneuriat à 
l’université. Contrairement au Fonds 
d’innovation ouvert seulement aux 
étudiants de cycles supérieurs et aux 
professeurs, le Centre Dobson est 
plus accessible. Il est ouvert à « tous 
les étudiants, les professeurs et toute 
personne qui travaillent à McGill 
ayant une idée. Ils peuvent venir 
nous voir et nous demander quel est 
le potentiel de commercialisation de 

voyagent dans plusieurs grandes 
villes du monde et rencontrent des 
investisseurs afin de collecter des 
fonds plus facilement. « On de-
mande à nos entreprises les plus 
prometteuses de faire leur pitch », 
explique Marie-Josée Lamothe.

Cette année, ce sont 20 entreprises 
en démarrage qui prendront part à la 
tournée. Notons que depuis 2019, 
50 % des jeunes pousses épaulées par 
le Centre Dobson ont été cofondées 
par des femmes. Un taux qui a pu être 
atteint grâce à la création du pro-
gramme Entrepreneurial lean startup 
for women, qui offre un soutien addi-
tionnel aux participantes dès le début 
de leur processus entrepreneurial. « Je 
suis surprise de voir à quel point tou-
tes les femmes sont heureuses de s’y 
retrouver, observe Mme Lamothe. Ça 
leur donne un sentiment de confiance 
qui les aide à évoluer. »

C’est une initiative que McGill 
compte étendre à d’autres minorités 
issues de la diversité. Ainsi, l’Universi-
té s’affaire à développer un partenariat 
visant à encourager l’entrepreneuriat 
africain. « C’est une clé vers le succès 
pour les hauts potentiels qui se sentent 
isolés », estime la professeure.

Combler un manque
Autant le Fonds d’innovation de 
McGill que le Centre Dobson visent 
à donner les moyens financiers aux 
jeunes entrepreneurs pour faire de 
leur invention une réalité commer-
ciale. « Il y a un moment durant le-
quel la plupart des investisseurs sont 
réticents parce que le risque est très 
élevé. C’est là où, nous, on veut 
amener du soutien et faire une diffé-
rence », explique Mme Lamothe.

« C’est l’objectif ultime : mettre 
de bonnes idées sur le marché. Nous 
avons donc un endroit où vous avez 
vraiment envie d’être si vous êtes un 
entrepreneur et que vous voulez 
donner vie à vos idées », complète 
Mark Weber.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

nisations non gouvernementales 
dans les pays où il puise sa matière 
première. Ainsi, comme il s’approvi-
sionne en émeraudes en Colombie, il 
a fait un don aux Foyers Bambi, qui 
viennent en aide aux familles dans 
le besoin.

Développer pour l’avenir
Marc Boghossian avait déjà des vi-
sées philanthropiques en dévelop-
pement depuis quelques années. 
Œuvrant lui-même dans le domaine 
de la joaillerie et des pierres pré-
cieuses, il cherche à rendre les pra-
tiques de son industrie plus vertes.

« On a une façon un peu archaï-
que de travailler dans notre métier. 
Et on a dû repenser la façon dont se 
fait l’extraction des pierres dans les 
mines. On essaie d’avoir le meilleur 
rendement en ayant l’empreinte la 
moins nuisible possible sur l’environ-
nement et au niveau social », précise 
celui qui a fondé son entreprise en 
Suisse après avoir fait des études de 
gemmologie aux États-Unis.

Marc Boghossian prévoit que le 
prix qui porte son nom restera en 
place tant et aussi longtemps qu’il y 
aura des avenues à explorer en dé-
veloppement durable. « Le jour où 
on aura trouvé toutes les solutions 
pour avoir une empreinte durable 
sur la façon de travailler, pour avoir 
des technologies propres, peut-être 
qu’on n’aura plus besoin d’avoir ce 
prix. C’est l’objectif. C’est un peu 
ça, l’espoir. »

Soucieux de soutenir des projets 
de développement durable et de 
technologies propres, Marc Bo-
ghossian a fait un don cette an-
née au Fonds d’innovation de 
McGill. Sa générosité a permis de 
mettre sur pied un prix d’une va-
leur de 40 000 $ à une initiative 
en développement durable, dans 
le but d’aider son créateur à com-
mercialiser son idée.

Marc Boghossian a fait un don au Fonds d’innovation de McGill afin de soutenir 
des projets de développement durable et de technologies propres.
D. Hayoun

sant également dans les entreprises 
artistiques et immobilières.

Éviter la « vallée de la mort »
Le prix Marc Boghossian pour la du-
rabilité et les technologies propres 
vise à aider les entreprises encore 
trop jeunes pour demander du fi-
nancement aux banques et aux in-
vestisseurs. Cela leur permet ainsi 
d’obtenir un fonds de démarrage.
Les lauréats éviteront donc de plon-
ger dans la « vallée de la mort ». 

« Lorsque quelqu’un arrive avec une 
nouvelle idée, il la développe, il la 
teste. Et il y a un point critique où il 
faut des fonds additionnels. Et si les 
fonds ne viennent pas, l’idée meurt 
d’elle-même. C’est à ce niveau-là 
que j’interviens », explique l’homme 
d’affaires, qui détient lui-même un 
baccalauréat en commerce double 
en finance et commerce internatio-
nal de l’Université McGill (1993).

M. Boghossian redonne aussi 20 % 
des profits de sa société à des orga-

20 %
Il s’agit de la part des profits 

de sa société que Marc 
Boghossian remet à des 

organisations non 
gouvernementales dans les 
pays où il puise sa matière 

première.

Donner pour façonner la 
société de manière durable

Le Centre Dobson épaule la communauté de McGill en matière d’idéation, de validation, d’accélération et de collecte de fonds.
Photo Fournie

Mark Weber, directeur de l’innovation et des partenariats à l’Université McGill
Owen Egan

cette innovation », explique Marie-
Josée Lamothe, professeure prati-
cienne à la faculté de gestion Desau-
tels de l’Université McGill et direc-
trice académique du Centre Dobson. 
« Le Centre Dobson a une vocation 
seulement en affaires, alors que le 
Fonds d’innovation soutient l’inno-
vation à l’intérieur des différentes 
facultés durant leur développe-
ment », précise-t-elle.

Le centre épaule la communauté 
de McGill en matière d’idéation, de 
validation, d’accélération et de collec-
te de fonds. Les participants peuvent 
prendre part à un tournoi d’entrepre-
neuriat : la Coupe Dobson. « Dans ce 
programme, on les aide à développer 
des plans d’affaires fermes, on s’assu-
re qu’ils sont bien incorporés, etc. », 
énumère Mme Lamothe.

Les jeunes gazelles peuvent ensuite 
bénéficier de l’accélérateur XOne du 
Centre. « On leur demande de se dé-
vouer à leur entreprise pendant tout 
un été durant lequel on les compense 
légèrement pour qu’ils ne soient pas 
obligés de travailler en même temps », 
souligne Mme Lamothe. Une étape cru-
ciale afin de les préparer à parler à des 
investisseurs, des anges financiers ou 
des sociétés de capital-risque.

Les entreprises présentant le plus 
fort potentiel sont ensuite invitées 
à participer à la Tournée interna-
tionale de financement préamorça-
ge, créée par le Centre Dobson en 
partenariat avec Investissement 
Québec. Ainsi, ces jeunes pousses 

« Nous arrivons à un certain 
développement avec les 
fonds gouvernementaux 

quand il s’agit de faire de la 
recherche. Mais une fois 

cette étape terminée, pour 
la commercialisation, c’est 
plus difficile de trouver de 

l’argent. »

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

entorat, concours, finan-
cement… plusieurs pro-
grammes proposent à la 
communauté de l’établis-

sement d’études supérieures d’aller 
au bout de ses concepts en les aidant 
dans leur mise en place, mais aussi 
dans leur commercialisation.

Parmi eux, le centre I + P (Innova-
tion et Partenariat) de l’université, 
dont la mission première est de réunir 
les chercheurs et les entreprises afin 
de générer des connaissances et des 
technologies. « Notre bureau est com-
me le guichet unique pour l’indus-
trie », résume Mark Weber, directeur 
de l’innovation et des partenariats à 
McGill, qui est également à la tête du 
bureau I + P.

C’est d’ailleurs sous le leadership 
de M. Weber que le Fonds d’innova-
tion de McGill a été lancé en 2021, 

pour le 200e anniversaire de l’univer-
sité. C’est une façon d’aider à finan-
cer les inventions et les innovations 
créées entre les murs de l’université 
par des professeurs et des étudiants 
de cycles supérieurs de McGill. 
« Nous arrivons à un certain déve-
loppement avec les fonds gouverne-
mentaux quand il s’agit de faire de la 
recherche. Mais une fois cette étape 
terminée, pour la commercialisation, 
c’est plus difficile de trouver de l’ar-
gent », explique-t-il.

Des découvertes qui sont encore 
considérées comme un investisse-
ment trop audacieux pour intéresser 
les sociétés de capital-risque. « À 
McGill, nous avons une réputation, 
beaucoup de diplômés, beaucoup de 
soutien et de réseaux. Mais s’il n’y a 
pas d’argent, c’est beaucoup plus 
difficile », ajoute-t-il.

Financé en grande partie par l’éta-
blissement, le bureau I + P se divise en 
trois parties : découverte, développe-
ment et déploiement. « Les deux pre-

Transformer de bonnes idées nées à l’Université McGill en entreprises, 
c’est ce que plusieurs initiatives de l’établissement permettent de faire. 
Le Centre Dobson et le nouveau Fonds d’innovation de McGill épaulent 
étudiants et professeurs en matière d’innovation et d’entrepreneuriat.

M

C’est un don qui est per-
pétuel et qui va générer 
assez de fonds pour re-
mettre un prix tous les 

deux ans », prévoit M. Boghossian, 
qui n’a pas voulu révéler le montant 
dont il a fait don.

Donner à des œuvres de charité est 
d’ailleurs une tradition familiale de 
longue date pour le Suisse-Canadien 
d’origine libano-arménienne. « Mon 
père et mon grand-père, à un mo-
ment de leur vie, ils en sont arrivés à 
dire “voilà, j’ai réussi”. Et ils ont tou-
jours regardé vers la philanthropie 
pour trouver comment aider les au-
tres », se souvient l’homme d’affaires 
qui est spécialisé en gemmologie et 
qui a diversifié ses actifs en investis-

«



Trois entreprises 
au fort impact 
social
Plusieurs entreprises ont vu
le jour au cœur de l’Université 
McGill grâce à la philanthropie. 
Portrait de trois d’entre elles.

notamment le fardeau imposé à la 
femme en matière d’infertilité. « Il y 
a très peu d’options de traitement 
disponibles pour les hommes. Même 
si  un homme est stérile, c’est la 
femme qui finit par être traitée », 
explique Mme Kimmins, qui ajoute 
qu’il s’agit d’un processus « très dif-
ficile », qui a des conséquences tant 
sur le plan émotionnel que sur le 
plan de la santé.

L’équipe de chercheurs a bénéficié 
du Fonds d’innovation de McGill 
pour l’aider à démarrer en affaires, 
mais d’ici les prochaines semaines, 
HisTurn sera  incorporée et s’affaire-
ra à trouver du financement en vue 
de commercialiser sa découverte.

En travaillant avec une industrie 
partenaire, HisTurn vise à proposer 
une meilleure voie de traitement cli-
nique afin de faire économiser 
temps et argent aux couples inferti-
les. « C’est une question de quel-
ques années, dit Sarah Kimmins. 
Nous voulons vraiment améliorer le 
traitement de l’infertilité et diminuer 
le fardeau imposé à la femme. »

Sarah Kimmins, cofondatrice de HisTurn, souhaite améliorer les traitements
de l'infertilité grâce à l'étude génétique du sperme.
Université McGill

C’est alors qu’elle a pris connais-
sance de plusieurs initiatives visant 
à soutenir les entreprises en démar-
rage. Depuis, grâce à son capteur, 
PhysioBiometrics a  cumulé les hon-
neurs, remportant la coupe Dobson 
consacrée aux sciences médicales en 
2020 et une bourse de 100 000 $ 
du Fonds d’innovation de McGill 
deux ans plus tard.

Aujourd’hui, PhysioBiometrics est 
une entreprise viable comptant plu-
sieurs clients, dont l’organisme Par-
kinson Québec. « Il nous a embau-
chés pour fournir 100 capteurs », 
précise Nancy Mayo.

L’entreprise veut également im-
planter un projet de mobilité dans les 
résidences pour personnes âgées. En 
plus du capteur, le programme Walk-
Best de PhysioBiometrics comprend 
une série d’ateliers afin d’épauler les 
aînés dans leurs activités de marche. 
« Il y a un guide de travail, une ap-
plication qui est en développement. 
Nous avons des plateformes d’exer-
cices, un circuit d’entraînement », 
énumère la chercheuse.

Le dispositif aide également d’au-
tres scientifiques dans leurs collec-
tes de données sur la marche auprès 
des personnes souffrant de problè-
mes de santé.

L’entreprise a développé un dispositif qui aide les personnes âgées à 
continuer de s’entraîner sans avoir besoin d’assistance.

mélange après. C’est pour ça que c’est 
négatif en carbone », ajoute M. Stern.

Sur son site Web, l’entreprise af-
firme que ses blocs de construction 
possèdent une durabilité équivalente 
ou supérieure à ceux qui ont une ba-
se en ciment. Leur résistance à la 
compression serait jusqu’à 30 % su-
périeure et ils réagiraient mieux au 
cycle gel-dégel.

Utiliser de tels blocs en construction 
permettrait-il au Québec d’alléger son 
bilan en matière de carbone ? Tout à 
fait, croit M. Stern. « Parce que le pro-
cessus absorbe plus de CO2 qu’il n’en 
génère », explique-t-il. En 2020, le 
secteur de la construction et de la ré-
novation avait à lui seul engendré 
37 % des émissions anthropiques mon-
diales de CO2 liées à l’énergie, dont 
10 % causées par la fabrication des 
matériaux de construction. Quant à la 
production du ciment, elle est respon-
sable de 7 % des émissions mondiales 
de CO2, selon l’Association mondiale 
du ciment et du béton (GCCA).

C’est ce qu’a réussi à produire cette entreprise, en remplaçant le 
ciment par des sous-produits industriels.

Une ambition mondiale
C’est le partenaire d’affaires de 
M. Stern, Mehrdad Mahoutian, qui a 
inventé le procédé pour faire du béton 
négatif en CO2, après avoir entamé un 
doctorat en 2012 à l’Université McGill. 
L’établissement a d’ailleurs permis à 
CarbiCrete d’utiliser ses laboratoires 

pour faire de la recherche. Quatre ans 
plus tard, les deux hommes ont uni 
leurs forces pour fonder CarbiCrete. 
Aujourd’hui, leur entreprise emploie 
40 personnes dans un local de 
10 000 pieds carrés situé dans l’ar-
rondissement de Lachine, à Montréal. 
Mais sa croissance ne s’arrête pas là. 

Le capteur Heel2Toe se fixe
à la chaussure du patient.
Photo fournie

Le béton est traditionnellement composé de ciment, d’agrégats et d’eau, alors que 
dans celui fabriqué par CarbiCrete, le ciment est remplacé par des scories d’acier. 
Getty Images/iStockphoto
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par l'Université 

McGill

HisTurn, ou comment mieux 
orienter les couples infertiles

PhysioBiometrics : un 
capteur pour soutenir 
la mobilité des aînés

Actuellement, près d’un 
couple sur six est touché par 
un problème d’infertilité au 
pays, selon l’Agence de la 
santé publique du Canada

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

e qu’on utilise aujourd’hui 
pour diagnostiquer l’infer-
tilité chez un homme n’a 
pas changé depuis 50 ans 

et est « extrêmement basique », ex-
plique Sarah Kimmins, cofondatrice 
de l’entreprise en démarrage et pro-
fesseure agrégée en biologie de la re-
production à l’Université McGill. Une 
méthode qui est encore  employée 
dans les cliniques à l’heure actuelle 
et qui consiste en un spermogramme. 
Cette méthode évalue notamment le 
nombre de spermatozoïdes, leur mor-
phologie et leur mobilité.

Ce procédé permet de détecter 
certains cas d’infertilité, « mais 
dans de nombreux autres, il n’est 
pas suffisant pour établir un diag-
nostic », ajoute Mme Kimmins. Les 
hommes se retrouvent donc avec 
une infertilité dont la cause n’est 
pas connue. Actuellement, près d’un 
couple sur six est touché par un pro-
blème d’infertilité au pays, selon 
l’Agence de la santé publique du 
Canada, un nombre qui a doublé 
depuis les années 1980.

Sarah Kimmins et son équipe ont 
d’abord mené des recherches sur des 
souris et sur l’épigénome de leur 
sperme. Il s’agit d’informations hé-
réditaires qui sont transmises à l’em-
bryon lors de la fécondation et qui 
peuvent en altérer le développement, 
explique la professeure.

« Nous avons observé que cet épi-
génome était sensible à des choses 
comme l’obésité et la nutrition. Si 
vous avez une mauvaise alimenta-
tion, cela modifie l’épigénome du 
sperme », résume la chercheuse. 
Son équipe a ensuite examiné du 
sperme humain pour constater que 
l’épigénome présentait des altéra-
tions similaires.

Alléger le fardeau des femmes
Grâce à ses recherches, HisTurn ai-
merait aider les couples en allégeant 

Une jeune pousse propose une 
avenue novatrice pour mieux dé-
tecter l’infertilité masculine grâce 
à l’examen génétique du sperme.

C

D’ici la fin de l’année, le siège social 
et les installations en matière de re-
cherche et de développement de l’en-
treprise verront leur taille augmenter 
à 16 000 pieds carrés.

CarbiCrete a également établi un 
partenariat avec l’entreprise drum-
mondvilloise Patio Drummond afin 
de mettre sur pied un projet pilote. 
« On a commencé la deuxième pha-
se. À la fin, on pourra faire plus de 
20 000 blocs par jour », prévoit 
M. Stern.

Aujourd’hui, l’entreprise déve-
loppe  ses activités ailleurs au Ca-
nada, mais aussi en Europe. Outre-
Atlantique, CarbiCrete travaille 
avec des sociétés en France et au 
Royaume-Uni afin de convertir 
leurs usines à leur procédé de bé-
ton négatif en CO2. « Nous avons 
des ambitions mondiales de mettre 
notre technologie sur le marché. »

La résistance
à la compression du béton 
sans ciment de CarbiCrete 

serait jusqu’à 30 % 
supérieure et il réagirait 
mieux au cycle gel-dégel

CarbiCrete : du béton négatif en dioxyde de carbone

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

e béton est traditionnelle-
ment composé de ciment, 
d’agrégats et d’eau. Dans 
celui fabriqué par Carbi-

Crete, le ciment a été substitué par 
des scories d’acier. « C’est un sous-
produit de l’industrie sidérurgique qui 
n’a pas une grande valeur », explique 
Chris Stern, président-directeur géné-
ral et cofondateur de CarbiCrete. Il 
ajoute que les aciéries doivent géné-
ralement payer pour s’en débarrasser.

On mélange ensuite les scories 
d’acier avec du sable et de l’eau 
pour en faire des blocs. Le béton est 
alors durci dans une chambre d’ab-
sorption spéciale, où on y injecte du 
CO2, pour atteindre sa pleine résis-
tance 24 heures plus tard.

L’absence de ciment rend donc 
nulles les émissions de CO2 qui y sont 
associées. « On met le CO2 dans le 

L

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

eaucoup d’aînés ne mar-
chent pas assez bien  pour 
profiter des bienfaits de 
cette activité sur leur san-

té, explique la présidente et cofonda-
trice de PhysioBiometrics, Nancy 
Mayo. Elle ajoute que le fait de ne 
pas marcher suffisamment augmente 
les risques de chute.

Celle qui a longtemps travaillé 
comme physiothérapeute en clinique 
se souvient de ses années de prati-
que, durant lesquelles elle épaulait 
les personnes âgées en rééducation. 
« On donne beaucoup d’instructions 
verbales aux gens sur la façon de 
bien marcher. Mais une fois que le 
professionnel de la santé arrête de 
fournir cette rétroaction, le patient 
ne peut plus poursuivre l’activité et il 
revient à son rythme habituel. Cela 
peut être dangereux, fatigant, et ce 
n’est généralement pas très agréa-
ble », souligne Mme Mayo.

Il y a une dizaine d’années, elle a 
donc cherché un moyen de pouvoir 
continuer à aider les personnes 
âgées dans leur mobilité même en 
son absence. C’est ainsi qu’est né le 
capteur Heel2Toe, qui se fixe à la 
chaussure du patient et qui émet un 
signal sonore chaque fois qu’un pas 
est bien exécuté.

Une entreprise viable
La chercheuse et professeure à 
l’École de physiothérapie et d’ergo-
thérapie de l’Université McGill ne 
possédait aucune expérience en en-
trepreneuriat. « À l’université, tout 
le travail qu’on fait ne se rend pas 
vraiment au grand public. Nous rédi-
geons des articles scientifiques, mais 
cela ne profite à personne si j’écris 
un papier sur un sujet. Cela [le tra-
vail exécuté] doit exister en tant que 
produit, un produit fabriqué et rendu 
disponible aux gens », souligne la 
chercheuse-entrepreneuse.

B
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Université de Sherbrooke

Un levier pour mener 
l’enseignement encore plus loin

vice des personnes et de la société. 
Elle désire aussi accroître la présence 
des domaines du développement du-
rable et des changements climatiques 
dans ses programmes de formation.

L’UdS mise également sur le vivre-
ensemble et la valorisation de la di-
versité, en intégrant davantage de 
personnes issues de la diversité dans 
ses activités ou en permettant une 
meilleure participation des personnes 
plus âgées dans la recherche, et 
veille à ce que les soins et les servi-
ces de santé soient priorisés, dans 
une perspective d’autonomie et de 
responsabilisation. Cela pourrait per-
mettre, par exemple, de mieux ou-
tiller le personnel de la santé pour 
être mieux équipé aux défis du 
vieillissement de la population et 
permettre l’autonomie le plus long-
temps possible.

Des projets innovants
Les projets de l’Université visant à 
atteindre ces grands objectifs sont 
multiples. L’UdS désire, entre autres, 
créer une chaire de recherche en en-
trepreneuriat féminin, qui pourrait 
permettre de combler des lacunes de 
connaissances entourant les obsta-
cles auxquels font face les femmes 
qui souhaitent entreprendre.

« Un autre projet [que l’on a], ce 
sont les laboratoires vivants, expli-
que M. Cossette. On est en train de 
construire un complexe de serres de 
haute performance à l’Université. 
On est aussi propriétaires d’une 
partie du parc du Mont-Bellevue 
qu’on est en train de transformer 
en réserve naturelle, et on est co-
propriétaires, avec l’Université Bis-
hop, d’un parc écoforestier. On se 
dit : comment peut-on utiliser ça ? 
On a besoin d’un petit peu plus 
d’infrastructures pour que nos étu-
diants, dans une variété de domai-
nes, puissent l’utiliser comme cadre 
d’apprentissage. »

L’un des projets-phares de l’Uni-
versité consiste en la création d’une 
nouvelle infrastructure, dont l’inau-
guration serait prévue pour 2028 : un 
pavillon des apprentissages inno-
vants. Ce nouvel espace ne serait 
pas divisé en locaux avec des tables 
et des chaises ; il serait plutôt déve-
loppé pour faciliter des projets me-
nés par des étudiants de diverses 

qui nous entoure. Pour moi, en arts, 
ce sont des étudiants qui apprennent 
à penser par eux-mêmes, c’est très 
confrontant et questionnant. Comme 
enseignants, on ne donne pas des ré-
ponses, mais c’est important de don-
ner des espaces de discussion. Si on 
ne donne pas cet espace à l’universi-
té, qui va le faire ? »

La démarche de l’artiste peut aus-
si, par effets cascades, stimuler la ré-
flexion ou toucher de plus grandes 
parties de la population, explique 
Mme Bolduc. « Si l’on partage un sa-
voir, c’est ancré et c’est senti, c’est 
le médium qui transporte le messa-
ge, dit-elle, comparant avec un dis-
cours scientifique, qui peut être plus 
pédagogique. Les artistes vont tou-
cher [le public] différemment, par 
l’intellect et d’autres types d’expé-
riences [que la science]. »

Au Département d’informatique, le 
même processus a été entamé avec 
l’équipe de Jean-François Comeau. 
« Les professeurs en informatique, 
nous ne sommes pas des spécialistes 
des problématiques environnementa-
les, explique Marie-Flavie Auclair-
Fortier, professeure et directrice ad-
jointe du Département d’informati-
que de l’UdS. M. Comeau et son 
équipe nous aident à ajouter ces élé-
ments-là. On est en train de penser, 
d’en parler, d’intégrer de façon natu-
relle dans différents cours ce qu’est 
l’impact environnemental au niveau 
des données numériques, les algo-
rithmes de l’intelligence artificielle, 
pour sensibiliser les étudiants. Il y a 
des façons de travailler en informati-
que qu’on peut essayer de repenser. »

De son côté, Jean-François Comeau 
soutient les professeurs et les chargés 
de programme, comme Josianne Bol-

Investir dans la formation
en développement durable

Intégrer la réflexion durable, 
des arts à l’informatique
Au Département des arts, langues et 
littératures de l’Université de Sher-
brooke, Josianne Bolduc a tout de 
suite été enthousiaste à intégrer da-
vantage de contenu en lien avec le 
développement durable dans ses 
cours. « J’enseigne les projets de 
création 1 et 2 dans lesquels les étu-
diants doivent réaliser des projets 
plus personnels, explique celle qui, 
en plus de l’enseignement, est coor-
donnatrice académique du certificat 
en arts visuels. J’invite les étudiants 
à se positionner par rapport au déve-
loppement durable et à l’environne-
ment en posant des questions. »

L’utilisation des déchets dans l’art 
banalise-t-elle ces derniers ? Peut-on 
créer sans détruire ? S’ils gardent leur 
liberté de choisir la thématique qui 
les interpelle, les étudiants sont invi-
tés à réfléchir sur ce genre de ques-
tions ; articles et formations en ligne 
ouverte à tous (MOOC) à l’appui.

« En art actuel, le processus est 
plus important que la finalité, pour-
suit Mme Bolduc. Les matériaux des 
artistes en art actuel, c’est la société 

« Comme enseignants,
on ne donne pas des 
réponses, mais c’est 

important de donner des 
espaces de discussion [pour 
parler des problématiques 

environnementales]. Si on ne 
donne pas cet espace
à l’université, qui va

le faire ? »

« Dans un sondage en mars 
dernier, 90 % des étudiants 

jugeaient pertinent de 
développer des aptitudes en 
développement durable dans 

leur formation »

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

estion des déchets, pro-
jets de mobilité, actions 
pour réduire les gaz à ef-
fet de serre… L’Université 

de Sherbrooke intègre de plus en 
plus les valeurs du développement 
durable et entreprend de poursuivre 
sur cette lancée. « Ça découle de 
plein d’actions qu’on a faites par le 
passé, mais là, on le fait de façon 
plus cohérente, avec une stratégie 
institutionnelle pour que ça aille 
encore plus vite et encore mieux », 
dit Jean-François Comeau, du Cen-
tre universitaire de formation en 
environnement et développement 
durable (CUFE). Il est à la tête du 
nouveau Projet d’intégration du dé-
veloppement durable dans la for-
mation, dont le but est d’appuyer 
les enseignants dans l’inclusion des 
objectifs du développement durable 
au sein des différents cours et pro-
grammes de l’Université.

« Nos étudiants le demandent, s’ex-
clame M. Comeau. Dans un sondage 
en mars dernier, 90 % des étudiants 
jugeaient pertinent de développer des 
aptitudes en développement durable 
dans leur formation. »

L’Université investit également 
dans divers espaces permettant aux 
étudiants de diverses disciplines de 

faire des projets concrets avec la 
communauté, comme la Clinique en 
environnement, le programme d’in-
tervention dans la communauté 
(PIC), les laboratoires vivants ou 
encore le pavillon des apprentissa-
ges innovants, encore sur la planche 
à dessin.

Pour une meilleure société
« On ne peut pas imaginer, aujour-
d’hui en 2022, de construire sans faire 
attention à la quantité de ressources 
matérielles utilisées dans sa construc-
tion et on peut difficilement faire 
abstraction de sa consommation 
d’énergie ! illustre M. Comeau, sur 
l’importance de ces réflexes durables 
dans toutes les disciplines. Dès la 
conception, on amène les étudiants 
en génie à intégrer les aspects envi-
ronnementaux et sociaux comme les 
enjeux d’accessibilité. »

Les étudiants continuent de déve-
lopper leurs compétences dans leur 
discipline, mais en étant connectés 
le plus possible avec nos enjeux de 
société actuels, comme la probléma-
tique des changements climatiques, 
poursuit l’expert.

M. Comeau insiste sur le rôle des 
donateurs pour mettre en œuvre et 
accélérer ce type de projets. « Com-
me philanthrope, notre don est asso-
cié à un sens qu’on peut donner pour 
contribuer à la société. En ce sens, je 
crois que l’UdS joue bien son rôle. »

Avec la création de nouveaux espaces et l’intégration du développe-
ment durable dans ses cursus, l’Université de Sherbrooke multiplie ses 
actions pour former des professionnels ayant de meilleurs réflexes du-
rables. Et dans l’accélération de son virage vert, l’établissement d’en-
seignement considère la philanthropie comme un appui essentiel.

G

75 millions
C’est le coût estimé pour le 
pavillon des apprentissages 

innovants, une nouvelle 
infrastructure constituant 
l’un des projets-phares de 
l’UdS, dont l’inauguration 
serait prévue pour 2028.

tre but, ultimement, c’est de former 
des citoyens qui changent le monde 
et qui trouvent des avancées qui 
vont transformer la vie de la société 
pour le mieux. Avec notre campagne 
de financement, nous voulons nous 
donner les moyens de faire des pro-
jets très concrets. »

Les efforts de l’Université sont 
concentrés autour de principaux axes. 
Étant très active en recherche en 
sciences quantiques et en microélec-
tronique, l’établissement souhaite 
s’assurer que les transformations 
technologiques soient toujours au ser-

Avec une grande campagne de dons, l’Université de Sherbrooke sou-
haite investir dans un enseignement qui intégrera encore davantage 
les principes du développement durable, les travaux pratiques et inter-
disciplinaires, les pédagogies innovantes et les nouvelles technologies.

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

En tant qu’université, no-
tre mission est de faire 
avancer et de transmettre 
les connaissances, affirme 

d’emblée Pierre Cossette, recteur de 
l’Université de Sherbrooke (UdS). 
Nos étudiants sont au cœur de notre 
enseignement, mais aussi de nos ac-
tivités de recherche et d’innovation 
et du transfert qu’on fait vers la so-
ciété de toutes sortes de choses. No-

«
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Le don de transformer
Ni luxe ni vanité, le savoir et l’innovation doivent 
être au cœur de notre développement collectif

Le don de la Fondation Courtois 
servira à créer l’Institut Courtois, 
consacré aux sciences naturelles. Il 
s’agit de créer de nouveaux maté-
riaux grâce à une équipe multidisci-
plinaire afin de proposer des batteries 
plus vertes, d’améliorer la fonctionna-
lité des objets imprimés en 3D ou de 
trouver des options de remplacement 
aux minerais polluants à extraire.

Celui de la Fondation Chopin-
Péladeau et Québecor vise à soute-
nir l’entrepreneuriat au Québec en 
créant le programme Millénium 
Québecor pour sensibiliser, former 
et offrir du soutien à l’entrepreneu-
riat. L’argent du don va aussi servir 
à construire un bâtiment dans le 
campus MIL portant le nom du 
fondateur de Québecor, Pierre Pé-
ladeau. Il va accueillir le program-
me, mais aussi le Centre d’innova-
tion de l’Université de Montréal, 
pour permettre notamment l’accé-

phones et anglophones concernant la 
philanthropie finit par le lasser.

« Je refuse l’idée que c’est cultu-
rel, admet celui qui a démarré sa 
carrière dans le domaine de la phi-
lanthropie à l’UNICEF, dans ses 
bureaux de New York et du Séné-
gal. Il faut seulement se donner les 
moyens et les ressources pour atti-
rer les dons. Avant de travailler à 
l’Université de Montréal, j’étais à 
McGill et notre équipe comptait 
250 personnes, alors que nous som-
mes environ 120, ici. Je parle pres-
que tous les jours à des diplômés 
de l’Université de Montréal, qui le 
sont parfois aussi de McGill ou du 
MIT, et ils soulignent la différence 
d’approche, davantage sollicités par 
ces universités que par la nôtre. Et 
ils me disent : vous ne m’en de-
mandez pas assez ! »

Donner : pourquoi au juste ?
Ce que l’on pourrait appeler « l’ef-
fet philanthropique » se mesure 
pour certains aux constructions de 
nouveaux pavillons et aux noms des 
donateurs qui y sont accolés. C’est 
en somme la partie la plus visible, 
ou la plus spectaculaire. Frédéric 
Bouchard, doyen de la Faculté des 
arts et des sciences de l’Université 
de Montréal, préfère parler d’« en-
gagement moral » lorsqu’il est ques-
tion de don. « Quand une personne, 

une famille, une fondation ou une 
entreprise soutient une université, 
elle exprime aussi son soutien en-
vers la collectivité », affirme ce phi-
losophe des sciences.

Ce soutien rejaillit sur tous les ci-
toyens, et les exemples ne manquent 
pas pour démontrer l’impact constant 
des initiatives et des recherches du 
monde universitaire dans la société. 
Michael Pecho cite en exemple les hô-
pitaux affiliés aux universités, « dont 
deux uniquement à Montréal », et 
tout ce qu’elles peuvent apporter. 
« Pensez également aux médica-
ments, souligne cet avocat de forma-
tion. La naissance des molécules, ça 
se passe aussi dans le milieu universi-
taire. Et songez que l’Université de 
Montréal possède la seule faculté de 
médecine vétérinaire du Québec et de 
l’est du Canada. »

Quant à Frédéric Bouchard, s’il est 
reconnaissant envers la générosité 
des grands donateurs, car celle-ci fait 
souvent boule de neige, il demeure 
convaincu que c’est l’ensemble des 
donateurs, peu importe la hauteur du 
montant offert, qui consolide la mis-
sion de l’université et ses impacts sur 
la société. Selon lui, « de l’argent, 
c’est formidable, mais des amis, c’est 
encore mieux ».

Complices, collaborateurs, am-
bassadeurs… tous œuvrent pour le 
même grand objectif, soutient le 
doyen. « Chaque aspect de notre 
vie contemporaine est compris, 
amélioré par la recherche universi-
taire, et ce n’est pas un luxe. Car 
sans savoir, sans éducation, nous 
avançons dans le noir, à tâtons. 
L’histoire nous amène à compren-
dre le monde tel qu’il est aujour-
d’hui, et l’astrophysique nous aide à 
définir notre place dans l’univers. 
Le savoir, c’est la seule manière de 
construire l’avenir plutôt que de le 
subir. Si vous espérez que les gran-
des universités américaines ou japo-
naises vont généreusement vous 
partager leurs découvertes, vous al-
lez attendre longtemps… »

Et à ceux qui croient que la phi-
lanthropie peut détourner les uni-
versités de leurs objectifs fonda-
mentaux et ainsi s’éloigner du bien 
commun, Frédéric Bouchard tient à 
remettre les pendules à l’heure. 
« La philanthropie a un rôle à 
jouer, elle est bien encadrée, mais 
ne doit pas déresponsabiliser l’État. 
Leurs rôles sont complémentaires : 
il y aurait un problème d’équité si 
l’argent public soutenait des projets 
qui ne sont pas encore assez matu-
res. Des donateurs sont parfois 
prêts à prendre ce risque. » « C’est 
exactement le choix de la Fonda-
tion Courtois en finançant des re-
cherches sur des matériaux… qui 
n’existent pas encore », résume 
Michael Pecho.

Université de Montréal

Stimuler le changement social
Trois membres de la communauté de l’UdeM racontent ce qui
les aide à mener leur mission jusqu’au bout

longitudinale où elles seraient vues à 
tous les trois mois pendant deux ans 
pour évaluer leur état de santé et 
leur qualité de vie. »

Recevoir pour donner
au suivant
Pour Lydie Christelle Belporo, doc-
torante en criminologie à l’Universi-
té de Montréal, la philanthropie lui a 
permis d’avoir plus de liberté pour se 
consacrer non seulement à ses étu-
des, mais aussi à des causes sociales 
qui lui tiennent à cœur.

En effet, le fait d’avoir bénéficié 
de bourses provenant de fondations 
lui évite d’avoir un travail à temps 
partiel pour financer ses études. Elle 
a reçu entre autres, une bourse de la 
Fondation Pierre Elliot Trudeau et 
une bourse d’excellence de la Fon-
dation J.A DeSève.

« Personnellement, le fait de ne 
plus avoir le fardeau de travailler de 
longues heures pour subvenir à mes 
besoins m’a permis de mettre l’ac-
cent sur ma recherche et sur l’impli-
cation sociale, qui a aussi été un fac-
teur d’intégration lors de mon arri-
vée au Québec », dit-elle.

Elle est notamment fondatrice et 
coadministratrice du Réseau inter-
national des femmes doctorantes 
et docteures (RIFDOC). « J’ai eu 
l’idée de fonder ce réseau au début 
de la pandémie, en 2020, parce 
que j’ai compris qu’aux études 
doctorales, on vit beaucoup d’iso-
lement, et on n’avait pas de lieu 
pour échanger sur nos défis et les 
difficultés que l’on rencontre, en 
particulier comme femme cher-
cheuse. L’idée était de rassembler 
des femmes qui pourraient parler 
de ces enjeux. » Son idée a bien 
fonctionné : le RIFDOC rassemble 
maintenant près de 400 femmes 
au doctorat dans la francophonie.
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« Les bourses m’ont permis de dé-
velopper d’autres centres d’intérêt et 
de participer à des actions commu-
nautaires et humanitaires. Le finan-
cement que je reçois me permet de 
redonner du temps aux autres et sur 
le campus. Cela a eu un effet boule 
de neige. »

Dans le cadre de son projet de re-
cherche doctorale, elle s’intéresse à 
la trajectoire des personnes qui ont 
été associées au groupe terroriste 
Boko Haram, au Cameroun. De 2012 
à 2015, des milliers de jeunes du Ca-
meroun ont rejoint ce mouvement en 
traversant la frontière vers le Nigé-
ria. Alors que Boko Haram décline et 
que ses adhérents reviennent pro-
gressivement chez eux, la chercheuse 
s’intéresse aux politiques publiques 
favorisant leur sortie de cette violen-
ce, leur déradicalisation et leur réin-
tégration dans la société. Elle-même 
originaire du Cameroun mais vivant 
au Québec depuis plusieurs années, 
elle a eu l’occasion de retourner là-
bas à quelques reprises pour tra-
vailler sur le terrain et rencontrer 
certains de ces jeunes.

Parmi les projets de 
recherche à venir 

prochainement pour la 
Chaire Maryse et William 

Brock figure une étude sur la 
santé des femmes greffées

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

n juin dernier, le Dr Jean 
Roy, hématologue et titu-
laire de la Chaire Maryse 
et William Brock pour la 

recherche appliquée en greffe de cel-
lules souches de l’UdeM, a fait l’as-
cension du Kilimandjaro avec un 
groupe de passionnés pour une bon-
ne cause : une levée de fonds pour 
sa chaire de recherche. La difficile 
ascension de six jours leur a permis 
d’atteindre leur but : récolter près 
d’un million en dons.

Au Kilimandjaro
pour la recherche
« Nous faisons de la recherche clini-
que, c’est-à-dire qu’elle s’effectue 
sur des humains, des patients, dit 
Jean Roy. Les objectifs de cette chai-
re, à sa création, étaient d’améliorer 
la santé des patients pour avoir un 
impact direct sur la vie des greffés. 
On veut aussi avoir la capacité de 
servir de pont entre la recherche 
fondamentale et la recherche clini-
que, c’est-à-dire entre le laboratoire 
et les humains. Tout un écosystème 
doit être mis en place pour amener 
les découvertes fondamentales en 
clinique. Notre troisième objectif 
était d’acquérir de la liberté dans 
nos projets. »

La Chaire Maryse et William Brock 
porte le nom d’un ancien patient de 
l’hôpital Maisonneuve-Rosemont at-
teint d’une leucémie aiguë qui a reçu 

lui-même une greffe. Reconnaissant 
des soins qu’il avait reçus, il a voulu 
faire sa part en faisant un premier don 
et en sollicitant ses collègues et amis.

« Au début, c’était un fonds formé 
grâce à ces dons, dit le chercheur. 
Une fois que nous avons atteint deux 
millions en capital, comme demandé 
par l’Université de Montréal, nous 
avons créé officiellement une chaire, 
ce qui permet d’avoir un titulaire assi-
gné et plus de pérennité dans les pro-
jets et les équipes de travail. »

Après sept ans d’existence, la 
Chaire compte une équipe d’une di-
zaine de personnes, et plusieurs pro-
jets sont en cours. Parmi les projets 
de recherche à venir prochainement 
figure un projet pour la santé des 
femmes greffées.

« Après une greffe, les femmes 
peuvent avoir plusieurs complica-
tions, dont la ménopause précoce et 
la perte de fertilité. Nous avons déci-
dé, avec l’équipe de gynécologues du 
CHUM, de mettre en place un proto-
cole et d’approcher 100 femmes 
greffées pour participer à une étude 

Étudiants, diplômés ou chercheurs, ces membres de la communauté de 
l’Université de Montréal (UdeM) travaillent fort pour aider les autres 
dans leur domaine respectif. Ils changent le monde, une mission à la 
fois, notamment grâce à l’appui des petits comme des grands donateurs.

« Personnellement, le fait de 
ne plus avoir le fardeau de 

travailler de longues heures 
pour subvenir à mes besoins 

m’a permis de mettre 
l’accent sur ma recherche et 
sur l’implication sociale, qui 

a aussi été un facteur 
d’intégration lors de mon 

arrivée au Québec »

E

Le don de la Fondation Chopin-
Péladeau et Québecor vise à 
soutenir l’entrepreneuriat au 
Québec en créant le programme 
Millénium Québecor.
Université de Montréal

André Lavoie
Collaboration spéciale

ertaines universités améri-
caines ne seraient guère 
impressionnées par ces 
chiffres, mais pour l’Uni-

versité de Montréal, une barrière 
psychologique vient de tomber. 
Alors que l’on croit que les établis-
sements francophones d’enseigne-
ment supérieur traînent de la patte 
devant leurs confrères anglophones 
dans le domaine de la philanthropie, 
les récents dons majeurs de la Fon-
dation Chopin-Péladeau et Québe-
cor (40 millions de dollars) ainsi que 
de la Fondation Courtois (159 mil-
lions de dollars) franchissent de 
nouveaux sommets. Tout ça pour le 
bien des chercheurs, des étudiants, 
sans compter les bénéfices que va 
en tirer la collectivité.

C

lération de la mise en œuvre des 
nouvelles idées et accroître l’activi-
té entrepreneuriale.

Ces contributions font en sorte que 
« la société du savoir » n’est pas une 
utopie, mais un idéal. Quitte à se-
couer deux trois clichés, comme le 
préconise Michael Pecho, vice-recteur 
aux relations avec les diplômés et à la 
philanthropie. Il ne s’en cache pas : 
ramener sans cesse à l’avant-plan les 
différences culturelles entre franco-

199 millions
C’est le montant combiné de 

deux récents dons de la 
Fondation Chopin-Péladeau 

et Québecor (40 millions) 
ainsi que de la Fondation 

Courtois (159 millions) pour 
l’Université de Montréal.
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lante, peut être déterminant. C’est 
dans cette perspective que fut créé le 
Fonds d’aide aux communautés uni-
versitaires en situation de crise huma-
nitaire, une initiative dont Maryève 
Tassot, directrice de l’engagement, 
est particulièrement fière. « Notre 
établissement n’est pas à l’abri de ce 
type d’événements, affirme cette pro-
fessionnelle spécialisée en communi-
cation marketing. Regardez ce qui se 
passe en Ukraine… Nous sommes là 
pour agir. »

Donner, oui, mais comment ?
Situation catastrophique sur le plan 
humanitaire, la guerre en Ukraine 
n’est pas la seule tragédie à l’échelle 
internationale à se disputer l’atten-
tion des diplômés, et plus encore du 
grand public. Attirer l’attention est 
un défi de tous les instants pour 
Maryève Tassot. « Beaucoup de 
causes se valent, précise-t-elle. On 

peut tout aussi bien donner pour les 
enfants malades ou les personnes 
itinérantes, mais qu’est-ce qui va 
faire qu’on va en soutenir une plutôt 
qu’une autre ? Connaître la person-
ne qui s’investit et qui s’engage, sa 
façon d’en parler, tout cela facilite 
l’envie de contribuer. Cette relation, 
c’est à nous de l’entretenir dans le 
temps, pour que le moment venu, le 
diplômé sente que ça ne vient pas 
de nulle part. »

Établir cette relation, et la mainte-
nir, va bien au-delà du simple geste 
de communiquer, même si Élodie 
Marteau reconnaît, sourire en coin, 
que « communiquer, c’est répéter ». 
Plus sérieuse, elle affirme : « En phi-
lanthropie, nous nous appuyons sur 
beaucoup d’études, des statistiques 
et même les neurosciences, question 
de déterminer les parcours de lecture 
de nos messages. Quelles émotions 
sont générées, comment les décisions 

sont-elles prises, et comment faut-il 
structurer une histoire selon que le 
message est envoyé par la poste ou 
par courriel. » Car, oui, contraire-
ment à la croyance populaire, les en-
vois postaux prouvent encore leur ef-
ficacité à l’heure de recueillir des 
dons et de raffermir le sentiment 
d’appartenance.

C’est d’ailleurs le principal cheval 
de bataille de Maryève Tassot, qui 
parle à un public que l’on pourrait 
croire conquis d’avance, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Or, si l’on 
en juge par le succès de la première 
édition des Grandes Retrouvailles à 
la fin de septembre dernier, cinq 
jours de festivités où plusieurs facul-
tés (musique, pharmacie, droit, 
sciences infirmières, médecine den-
taire, etc.) ouvraient joyeusement 
leurs portes à leurs anciens étu-
diants — 8500 personnes ont répon-
du présent —, le désir de renouer 

Place aux jeunes
pour changer le monde
En mars 2023 aura lieu la Conférence de la 
Décennie des Nations unies de l’eau. En vue de 
cet événement international, Elysa Vaillancourt, 
diplômée à la maîtrise en études internationales 
de l’UdeM, est chargée de projet jeunesse au 
Secrétariat international de l’eau, dont l’un des 
deux bureaux est situé à Montréal. Dans le cadre 
de son travail, elle coordonne le Mouvement 
global de la jeunesse pour l’eau, un réseau qui 
rassemble plus de 200 organisations menées par 
des jeunes partout à travers le monde. 

« Je suis allée à New York récemment pour la 
réunion préparatoire de la conférence, dit Elysa 
Vaillancourt. Ce sera la première fois en plus de
45 ans que les Nations unies vont discuter des 
questions liées à l’eau à cette échelle. La dernière 
conférence du genre a eu lieu en Argentine en 
1977. Pour les pays, c’est vraiment une occasion 
importante de discuter des enjeux liés à l’eau 
partout à travers le monde et de mettre l’eau de 
l’avant comme un vecteur de paix et de 
coopération ainsi que comme enjeu central des 
changements climatiques. » 

Pour Elysa Vaillancourt, il est important que les 
jeunes soient au cœur des décisions qui seront 
prises à la conférence. « Mon rêve serait que 
chaque délégation des pays présents à la 
conférence ait un représentant de la jeunesse pour 
cette conférence, dit-elle. Ces délégations vont 
prendre des décisions importantes. Notre rôle est 
de nous assurer que les jeunes aient une place à la 
table des discussions. Dans le secteur de l’eau, 
mais aussi du climat en général, c’est un défi pour 
les jeunes de se faire entendre, et on parle quand 
même de décisions qui vont affecter notre avenir. » 
En participant à cette conférence, la jeune femme 
n’en est pas à sa première expérience internationale. 
L’an dernier, elle a été nommée pour faire partie du 
comité conseiller jeunesse du Global Center on 
Adaptation. Cette organisation internationale, basée 
à Rotterdam, aux Pays-Bas, travaille à accélérer 
l’action et le soutien d’adaptation aux changements 
climatiques, particulièrement en Afrique. En 
septembre dernier, un sommet sur le sujet avait lieu 
dans la ville néerlandaise. 

« Les présidents de plusieurs pays africains 
étaient présents, dit-elle. Cet événement visait à 
favoriser une plus grande mobilisation politique 
concernant l’adaptation aux changements 
climatiques sur le continent africain, qui subit les 
plus grandes conséquences de ces changements. 
J’ai eu l’occasion d’être assise à la table avec les 
délégués des pays présents pour représenter la 
jeunesse dans cette discussion. Cela a été une 
expérience unique non seulement en tant que 
jeune, mais aussi en tant que femme », conclut 
celle qui croit en l’engagement des jeunes pour 
changer le monde. 
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En juin dernier, le 
Dr Jean Roy a fait 
l’ascension du 
Kilimandjaro avec 
une groupe de 
passionnés pour 
une bonne cause : 
une levée de 
fonds pour la 
Chaire Maryse et 
William Brock.
Photo fournie
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La diplômée de 
l’UdeM, Elysa 
Vaillancourt, a 
participé, en 
septembre 
dernier, à un 
sommet sur 
l’adaptation de 
l’Afrique aux 
changements 
climatiques, qui a 
eu lieu au siège 
du Global Center 
on Adaptation, 
aux Pays-bas.
photo fournie

3
La philanthropie 
a permis à Lydie 
Christelle 
Belporo d’avoir 
plus de liberté 
pour se consacrer 
à ses études et à 
des causes 
sociales qui lui 
tiennent à cœur.
photo fournie
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Des moyens financiers, mais aussi des alliés

Lors de la première édition des Grandes Retrouvailles de l’UdeM, la Journée festive au campus MIL, qui était ouverte
au grand public, invitait la communauté à participer à diverses activités rassembleuses et divertissantes.
Benjamin Seropian UdeM

avec le milieu universitaire ne sem-
ble pas fléchir.

Ce succès réconforte Maryève 
Tassot, pour qui le don peut pren-
dre plusieurs formes. « Ce que plu-
sieurs nous offrent est inestimable. 
Certains siègent à un conseil de di-
plômés, d’autres proposent un lieu 
de stage ou prennent le temps de 
commenter nos approches, nous 
permettant d’améliorer nos façons 
d’interpeller les diplômés. Et c’est 
sans compter tous ceux qui accep-
tent de témoigner de leur parcours, 
de parler aux étudiants, surtout les 
premiers de leur famille à fréquen-
ter l’université. Ces témoignages 
leur donnent beaucoup d’espoir, et 
d’inspiration. »

À l’heure où l’inflation ne sem-
ble pas encore maîtrisée et que 
l’insécurité économique pointe à 
l’horizon, ces nuages ne semblent 
pas diminuer le niveau d’enthou-
siasme de ces deux passionnées de 
la philanthropie, et surtout, de 
l’Université de Montréal. « C’est 
un beau métier, parce que l’on voit 
à quel point les gens sont géné-
reux, qu’ils veulent s’investir da-
vantage, et les projets déployés 
sont importants aux yeux des di-
plômés », affirme Élodie Marteau. 
« Chaque jour, mon travail me rap-
proche du cœur de l’université, 
dans tous les sens du terme, souli-
gne Maryève Tassot. La philanthro-
pie, c’est ce qui nourrit toutes les 
actions de l’institution. Je suis en 
contact avec beaucoup de gens, et 
j’ai la chance de découvrir une 
multiplicité de projets qui ont be-
soin de financement, certes, mais 
aussi d’alliés. »

8500
C’est le nombre de 

personnes qui ont répondu 
présent à la première édition 

des Grandes Retrouvailles, 
événement qui a eu lieu à la 

fin de septembre dernier 
durant cinq jours de 

festivités, pour célébrer leur 
attachement à leur milieu 

universitaire.

André Lavoie
Collaboration spéciale

Université de Montréal 
préconise plus que jamais 
cette double approche, en 
cherchant à mobiliser des 

gens qui ne fréquentent plus les 
lieux, mais dont le passage fut sans 
aucun doute déterminant dans leur 
trajectoire professionnelle ou person-
nelle. Après tout, elle compte 
400 000 diplômés et reçoit environ 
14 000 dons sur une base annuelle, 
tournant autour de quelques centai-
nes de dollars chacun.

Pourrait-elle faire plus et mieux ? 
Élodie Marteau, directrice des cam-
pagnes annuelles, illustre la situa-
tion sous la forme d’une amusante 
question. « Selon vous, quelle est la 
première raison pour laquelle les 
gens ne donnent pas ? » Ceux qui se 
répandent en longues explications 
sociologiques seront très déçus. 
« Parce qu’on ne leur a pas deman-
dé ! » affirme celle qui est à l’em-
ploi de l’Université de Montréal, au 
sein du Réseau des diplômés et des 
donateurs, depuis plus d’un an.

Cette évidence en dit long sur les 
différents défis que l’équipe affectée 
à la philanthropie doit relever, et ce 
n’est pas seulement une affaire de pe-
tits ou de gros sous. « Bâtir la culture 
philanthropique, c’est un état d’esprit, 
souligne Élodie Marteau, une façon 
de montrer à quel point c’est impor-
tant, et que chacun pose le geste qu’il 
veut poser, qu’il peut poser. »

Un de ces gestes est, bien sûr, de 
délier les cordons de sa bourse. Mê-
me si les occasions de se montrer gé-
néreux sont nombreuses, certaines 
sont plus importantes, et significati-
ves, que d’autres. Parfois, s’inscrire 
dans l’actualité, surtout la plus brû-

L’argent constitue le nerf de la 
guerre : cliché répété si souvent 
qu’il en devient pour certains un 
mantra. S’il est vrai qu’il est bien 
utile pour réaliser des projets d’en-
vergure et concrétiser ses rêves, la 
solidarité, l’entraide, le partage de 
connaissances ou de bons con-
tacts, voilà autant d’éléments qui 
peuvent avoir une grande influen-
ce dans la vie d’un individu comme 
dans celle d’un établissement.

L’



L’Université Laval, première université francophone nord-américaine et chef de file dans la 
francophonie, a toujours accordé une place de choix aux études internationales. Elle se distingue 
notamment par ses programmes uniques aux cycles supérieurs offerts au sein de l’École supérieure 
d’études internationales (ESEI) et par les membres du corps professoral, reconnus pour leur 
expertise dans différentes disciplines. Afin d’aller encore plus loin et de se positionner comme 
pôle d’excellence francophone en enseignement et en recherche sur les enjeux internationaux, la 
communauté universitaire se mobilise pour mettre en place un projet transformateur, le Carrefour 
international Brian-Mulroney.

De Québec à  
l’international

PUBLICITÉ

Cette histoire a été créée par l’Université Laval. La rédaction du Devoir n’a pas été impliquée dans ce contenu.

« 
Le Carrefour international Brian-Mulroney 
permettra d’abord de bonifier notre offre de 
formation afin de continuer à exposer notre 
communauté étudiante à la complexité du 
monde et à ses grands défis, en lui donnant 

des occasions de vivre des expériences d’études riches et 
humanistes à caractère international. Il nous permettra de 
créer de nouvelles chaires de recherche, de renforcer nos 
liens avec des leaders d’organismes internationaux et  
d’accueillir des événements d’envergure ici même à l’Uni-
versité Laval », mentionne la rectrice.

Une campagne philanthropique majeure pour 
consolider le leadership de l’Université à 
l’international
Le monde d’aujourd’hui est plus que jamais aux prises 
avec des disparités et des injustices sociales, des enjeux 
économiques, climatiques et écologiques qui entraînent 
des répercussions planétaires. Dans un monde où tout 
est interconnecté, l’Université Laval souhaite par ce projet 
d’envergure former des leaders capables de comprendre 
ces enjeux, d’agir et de débattre sur la scène internationale 
afin de contribuer à rétablir l’équilibre mondial.

C’est le 26 octobre dernier que le coup d’envoi a officielle-
ment été donné à la Campagne majeure du Carrefour inter-
national Brian-Mulroney, en compagnie du président et des 
coprésidents d’honneur, le très honorable Brian Mulroney 
(premier ministre du Canada, 1984-1993), M. Jean Raby 
(associé chez la société d’investissement Astorg à Paris) 
et Mme Olga Farman (associée directrice chez Norton Rose  
Fulbright à Québec). Ces trois illustres diplômés de la Faculté 
de droit ont accepté d’unir leur voix pour cette importante 
campagne aux retombées humaines déterminantes.

« Mon implication dans la campagne de financement du 
Carrefour international de l’Université Laval s’inscrit dans 
la suite logique de ma carrière et de ma vision de la place 
du Québec à l’international. Depuis mes débuts en poli-
tique, j’ai toujours voulu partager la richesse de la pensée 
québécoise, nos aptitudes et notre créativité à l’étranger », 
explique l’ex-premier ministre du Canada, le très honorable 
Brian Mulroney.

Celui qui a consacré sa vie à la diplomatie rêve de voir 
plus de Québécoises et Québécois occuper des postes 
clés au sein d’organisations qui poursuivront cette mis-
sion. Il est convaincu que ce projet permettra au Québec 
d’occuper une place plus importante sur la scène inter-
nationale. Les deux coprésidents d’honneur partagent 
non seulement un fort sentiment d’appartenance envers 
leur alma mater, mais également une vision commune 
du Carrefour international en tant que plaque tournante 
francophone de débats et de recherches sur les enjeux 
internationaux.

« Plus que jamais, notre planète jongle avec des enjeux 
aux répercussions mondiales. Le Québec et son milieu 
des affaires ne font pas exception. L’ensemble des entre-
prises québécoises ainsi que leurs dirigeantes et dirigeants 
doivent s’impliquer dans des projets transformateurs 
s’ils souhaitent demeurer compétitifs dans un milieu en 
constante évolution », évoque Mme Olga Farman, directrice 
chez Norton Rose Fulbright à Québec.

« Le Carrefour international Brian-Mulroney permettra à 
des générations d’étudiantes et étudiants, à la commu-
nauté de recherche et aux entreprises de développer  
un langage commun afin d’être, individuellement et  

collectivement, des acteurs de changement », ajoute 
M. Jean Raby, expert en investissements internationaux.

Un pavillon signature
Ce projet prévoit également la construction d’un pavillon si-
gnature, qui deviendra le lieu de rencontre de prédilection 
en matière d’internationalisation sur le campus et héberge-
ra entre autres l’École supérieure d’études internationales. 
Il permettra aussi d’accroître nos partenariats à l’échelle 
provinciale, nationale et internationale et de poursuivre la 
valorisation de l’expertise de notre corps professoral, de 
nos équipes de recherche et de nos diplômées et diplômés 
au-delà de nos frontières.

Un objectif de 80 millions pour internationaliser 
l’Université Laval
Sur un objectif de 80 millions sur cinq ans, déjà plus de 
40 millions ont été amassés grâce à l’appui du secteur public 
et privé ainsi qu’à la générosité de plusieurs philanthropes.

« La Fondation de l’Université Laval tient à remercier les 
donatrices et donateurs, les organisations et le gouver-
nement du Québec, qui croient à ce projet d’avenir et qui 
ont déjà confirmé leur soutien à cette campagne, à com-
mencer par notre président d’honneur, le très honorable 
Brian Mulroney. Merci également à notre coprésident 
d’honneur, M. Jean Raby, M. Sylvan Adams, M. Claude 
Dussault, la Fondation Alain et Sandra Bouchard,  
Alimentation Couche-Tard, la Fondation Famille Choquette,  
la Fondation Ariane Riou et Réal Plourde, Norton Rose  
Fulbright, la Fondation J. A. DeSève, M. Éric Dupont, 
M. Hubert Laforge et Mme Florence Laforge », exprime 
avec enthousiasme M. Alain Gilbert, président-directeur 
général de la Fondation.

Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval; François Gélineau, vice-recteur aux affaires internationales et au développement durable, 
responsable de la philanthropie; Jean Raby, associé chez la société d’investissement Astorg à Paris et coprésident d’honneur; le très honorable 
Brian Mulroney, président d’honneur; Olga Farman, associée directrice chez Norton Rose Fulbright à Québec et coprésidente d’honneur;  
et Alain Gilbert, président-directeur général de la Fondation. PHOTO ANNIE HERVIEUX

LE CARREFOUR 
INTERNATIONAL  
EN BREF
Ce pôle d’expertise vise à réunir les 
forces vives en études internationales et 
à accroître la place du Québec et de la 
francophonie canadienne à l’étranger.

La campagne majeure du Carrefour 
international Brian-Mulroney veut 
recueillir 80 millions d’ici cinq ans.

Les sommes recueillies permettront de 
créer des bourses d’études pour attirer 
les meilleurs talents au Québec, des 
chaires de recherche pour développer de 
nouvelles expertises et embaucher des 
experts de haut calibre.

Des laboratoires à la fine pointe 
de la technologie permettront de 
bonifier la formation des étudiantes et 
étudiants, notamment en participant 
à des simulations d’organisations 
internationales ou des rencontres avec 
des hauts dirigeants et dirigeantes 
d’organisations internationales.

Le gouvernement du Québec a 
déjà annoncé une contribution de 
27,75 millions au projet en juin dernier.

Le Carrefour permettra d’accueillir des 
représentantes et représentants de la 
communauté internationale et d’organiser 
des événements d’envergure.

Le projet prévoit notamment la 
construction d’un nouveau pavillon 
signature sur le campus, qui hébergera 
entre autres l’École supérieure d’études 
internationales.

L’École supérieure d’études 
internationales est la seule au Canada à 
offrir une formation intensive axée sur les 
aspects pratiques de l’international.

Découvrez le projet du Carrefour 
international Brian-Mulroney :  
www.ulaval.ca/fondation/cibm.

PHOTO ANNIE HERVIEUX

« Mon implication dans la campagne 
de financement du Carrefour 
international de l’Université Laval 
s’inscrit dans la suite logique de ma 
carrière et de ma vision de la place 
du Québec à l’international. »
Le très honorable Brian Mulroney,  
ancien premier ministre du Canada.

PHOTO ANNIE HERVIEUX
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