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Afin d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé dans le présent document  
pour désigner aussi bien les femmes que les hommes.



L’AduL
L’association des dipLômés de L’université LavaL

L’ADUL est un organisme à but non lucratif qui 
existe depuis 1948. L’Association regroupe des 
diplômés de tous les horizons qui proviennent  
tous de la première université francophone en 
Amérique, l’Université Laval.

mission
Favoriser l’esprit d’appartenance des diplômés à leur  
alma mater et contribuer au développement de l’Université Laval.

Créer, maintenir et développer des liens entre  
les diplômés.

Offrir des services favorisant le développement des diplômés et des 
futurs diplômés sur les plans professionnel, sportif, social et culturel.

3



En 2015-2016, un projet majeur a retenu 

l’attention des membres de l’Association 

des diplômés de l’Université Laval (ADUL) 

et de son conseil d’administration :  

celui du regroupement de l’ADUL et de  

La Fondation de l’Université Laval qui, 

depuis 50 ans, travaillent conjointement 

au développement du sentiment 

d’appartenance et de la culture 

philanthropique chez les diplômés.  

La dernière année a donc grandement 

été marquée par l’accomplissement 

d’actions essentielles à la réussite  

de ce projet porteur.

Notamment, les travaux des conseils 

d’administration des deux organisations 

ont permis de mettre en place les 

éléments permettant la réalisation 

optimale de ce regroupement qui se veut 

un geste d’appui important au 

développement de l’Université et de ses 

diplômés. Les conseils d’administration et 

les employés des deux équipes internes 

ont également cheminé grâce à la 

formation de comités pour proposer la 

fusion aux membres de l’ADUL et de  

la Fondation, permettant la continuation 

des deux organisations.

Le mot du président  
du conseiL d’administration

Michel treMblay
actuariat 1977

Président  
du conseil d’administration 

4



Le 14 mars 2016, les deux organisations 

ont tenu respectivement une assemblée 

extraordinaire où les membres de 

l’Association et de la Fondation ont 

démontré leur enthousiasme pour  

cette démarche majeure en adoptant  

à l’unanimité le projet de fusion. L’ADUL 

et La Fondation de l’Université Laval ont 

alors franchi une étape importante dans  

ce projet d’envergure qui s’est finalement 

concrétisé au mois de mai 2016.  

La nouvelle entité en place fait donc 

maintenant affaire sous le nom  

de La Fondation de l’Université Laval –  

Développement et relations avec  

les diplômés et regroupe désormais  

les membres de la Fondation ainsi que 

les membres de l’ADUL.

Inspirée des meilleures pratiques, cette 

fusion se veut une importante stratégie 

pour permettre d’accroître le sentiment 

de fierté qui mobilisera davantage de 

diplômés à contribuer au rayonnement 

de l’Université par leurs dons et leur 

participation aux activités. Le soutien 

financier d’un plus grand nombre de 

diplômés donateurs est donc souhaitable 

pour le développement de l’Université 

Laval et permettra de réaliser, chaque 

année, encore plus de projets favorisant 

les meilleures conditions de formation, 

de recherche et de création.

Par ailleurs, l’année 2015-2016 fut 

toujours aussi riche en présentation 

d’activités pour l’ADUL. La forte 

participation des membres aux activités 

de l’Association et l’augmentation 

notable de l’utilisation de son offre de 

services ont permis de constater à 

nouveau l’importance capitale pour 

l’Université de maintenir des liens serrés 

avec ses diplômés.

L’Université Laval, c’est plus de 285 000 

diplômés à travers le monde, issus d’un 

milieu de formation, de recherche et de 

vie universitaire exceptionnel. Pour la 

prochaine année, la synergie reposant sur 

l’expertise, le savoir-faire, la rigueur et le 

dynamisme de l’ADUL et de La Fondation 

de l’Université Laval s’avérera porteuse 

pour tous.

Enfin, de sincères remerciements 

s’adressent à la direction de l’Université 

Laval, aux administrateurs, aux membres 

des deux organisations fusionnées et au 

personnel de la nouvelle équipe de la 

Fondation pour leur dévouement et leur 

volonté de faire évoluer constamment 

l’organisation au bénéfice de l’Université 

et de ses diplômés.

 
Michel treMblay
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anne deMers
philosophie 1986 
droit 1989

Présidente-directrice générale 

L’année 2015-2016 en est une de succès 

pour l’ADUL, tant sur le plan des activités 

que des résultats financiers. Ponctuée  

par le projet majeur de regroupement  

de l’Association des diplômés et de  

La Fondation de l’Université Laval, elle 

aura également permis d’augmenter 

l’offre d’activités et de services aux 

membres, en plus de maintenir la mise 

en valeur de la Carte Partenaire.

En effet, la dernière année a permis à 

quelque 16 000 personnes de profiter  

de l’offre de services aux membres de 

l’Association, une augmentation de  

23 % par rapport à l’année 2014-2015. 

129 activités ayant regroupé des milliers 

de participants ont aussi donné l’occasion 

aux diplômés de démontrer leur 

sentiment d’appartenance et de fierté 

envers leur alma mater ainsi que de 

rendre hommage à leurs pairs.

Parmi les activités les plus marquantes,  

il nous faut mentionner la Semaine des 

diplômés de l’Université Laval qui a permis 

à un nombre record de diplômés de 

souligner leur fierté d’être issus de la 

mot de la présidente- 
directrice générale
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mot de la présidente- 
directrice générale

première université francophone en 

Amérique. De leur côté, les Prix Jeunes 

diplômés ont souligné le début de carrière 

exceptionnel de six diplômés inspirants. En 

ce qui a trait à la cérémonie des Prix 

Grands diplômés, huit diplômés ont reçu la 

médaille Gloire de l’Escolle pour souligner 

leur remarquable carrière, leur parcours 

professionnel hors du commun et leur 

apport marquant à la société.

L’année 2015-2016 fut aussi possible 

grâce aux 29 500 membres détenteurs 

de la Carte Partenaire qui, année après 

année, permettent à l’ADUL d’organiser 

de nombreuses activités au bénéfice des 

diplômés, de contribuer au financement 

de programmes d’aide aux diplômés et 

aux étudiants et de soutenir les futurs 

diplômés par des bourses et des projets 

porteurs. Aussi, la générosité des 

diplômés a été constatée grâce aux dons 

toujours plus importants effectués par 

l’entremise des diverses activités 

proposées par l’ADUL. Ces gestes 

contribuent à faire de l’Université Laval 

un milieu de recherche et de vie 

exceptionnel et nous vous en remercions.

Toujours dans le but de contribuer au 

développement de l’Université Laval et 

de ses diplômés, un heureux partenariat 

a été officialisé au 1er mai 2016 : 

l’Association des diplômés et La 

Fondation de l’Université Laval ont uni 

leurs forces! La nouvelle équipe de  

La Fondation de l’Université Laval 

– Développement et relations avec les 

diplômés aura notamment comme but  

de tisser des liens entre les diplômés afin 

de favoriser l’esprit d’appartenance à leur 

alma mater, en plus d’organiser les 

campagnes de financement et de gérer 

les dons.

Plusieurs activités proposées aux 

diplômés seront donc maintenues grâce à 

l’appui constant de bénévoles et 

continueront de s’autofinancer avec, en 

toile de fond, un volet philanthropique 

visant à recueillir des dons pour appuyer 

la relève. La mise en valeur de la 

formation, du dynamisme et du savoir-

faire des diplômés contribuera à faire 

rayonner davantage l’Université Laval.

En terminant, il importe de remercier les 

membres qui, après avoir été informés 

du projet de regroupement en 2014, ont 

maintenu leur engagement au sein de 

l’organisation par leur appui et leur 

participation aux activités. Au cours de la 

dernière année, l’ADUL a aussi pu 

compter sur une équipe dévouée qui a 

contribué avec professionnalisme à la 

réalisation des activités, tout en offrant 

l’expertise utile aux travaux préparatoires 

à la fusion avec la Fondation. Au nom de 

toute l’équipe de l’ADUL, je remercie les 

membres du conseil d’administration 

pour leur précieuse contribution et leur 

confiance, de même que les partenaires 

pour l’appui qu’ils nous ont témoigné 

tout au long de cette dernière année. 

 
anne deMers
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leS faItS 
SaIllantS  
De l’année 
2015 - 2016

saison
15 

e

plus de  
2 700 personnes  
se sont réunies  
dans une ambiance survoltée  
sous l’imposant chapiteau  
des rendez-vous d’avant-match  
de l’adul pour sa

Les travaux visant le  

regroupeMent  
de l’adul et de 
la Fondation 
de l’université 
laval ont été 

poursuivis et ont mené  

à la concrétisation  

de ce projet porteur

6 Jeunes diplôMés  
et 8 grands diplôMés  

de l’Université Laval ont été honorés par l’ADUL pour leurs activités 
professionnelles et leur contribution au développement de la société

plus de 29 500 diplômés sont détenteurs de la carte partenaire
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1 550 diplôMés,  
invités et membres de  
la communauté universitaire  
ont pris part aux 
activités automnales de 

retrouvailles  
tenues par l’adul

Près de 16 000 personnes ont utilisé les offres  

de services aux membres et ont participé  

à l’une des 129 activités proposées par l’ADUL et ses clubs

+ 23 %  pour l’utilisation des offres de services 

l’université laval  
compte maintenant  

285 000 
diplômés

Plus de 7 600 diplôMés  
de partout à travers le monde ont participé à la  

seMaine des diplôMés  
de l’Université Laval et souligné leur fierté d’être diplômés  

de la première université francophone en Amérique

9

13 futurS DIplôMéS S’étant 
DéMarquéS et granDeMent IMplIquéS 
DanS leur MIlIeu Se Sont partagé  
prÈS De 20 000 $ en BourSeS  
grâce à l’aDul



président
M. Michel  
treMblay
FSA, FICA, CFA
actuariat, 1977
Vice-président exécutif et 
chef des Placements  
industrielle alliance, 
assurance et services 
financiers

trésoriÈre
MMe Mélanie  
boyer
CPA, CA 
adMinistration, 
1995

Associée - Certification 
raymond chabot 
grant thornton

M. Michel 
lévesque
FSA, FICA, CFA 
actuariat, 1978

Vice-président  
aux placements 
la capitale  
groupe financier

M. louis  
duchesne
Mcgill, relations 
industrielles, 1999

Vice-président exécutif  
et directeur général 
cossette québec

vice-présidente 
MMe isabelle  
saillant 
lettres, 1994

Associée – Stratège  
en communications 
triade Marketing 

MMe Johanne  
Morneau 
orientation,  
1975 et 1978
Adjointe au vice-recteur
Directrice, Bureau du 
recrutement étudiant
Vice-rectorat aux 
études et aux activités 
internationales 
université laval

M. réJean  
larouche 
relations  
industrielles, 
1974

Président du Club  
des diplômés  
de l’Université Laval 
de Québec

secrétaire 
MMe caroline  
girard 
lettres, 1998  
adMinistration, 2010 

Chargée d’enseignement
Faculté des sciences de 
l’administration 
université laval

M. François  
chapdelaine
génie civil, 2001

Directeur des ventes 
Canada 
novik

MMe danielle  
g. Morin 
FICA, IASA
actuariat, 
1977

Administratrice 
de sociétés

Déterminer les orientations des travaux 

de regroupement de l’ADUL avec  

La Fondation de l’Université Laval et 

veiller à l’optimisation et à la mise en 

œuvre des activités de l’Association, voilà 

l’engagement soutenu qu’ont offert les 

administrateurs de l’ADUL. Cette année, 

leur importante implication fut bénéfique 

tant aux travaux du conseil 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ET LES COMITÉS PERMANENTS

ADMINISTrATEUrS ÉLUS ADMINISTrATEUr ExTErNE

d’administration que de ceux des comités 

permanents. Ces pratiques de 

gouvernance ont facilité le suivi des 

orientations principales de l’organisation 

ainsi qu’une prise de décision efficace, 

éclairée et optimale. L’objectif demeurait 

le même : contribuer au développement 

de l’Université et favoriser les liens avec 

les diplômés par l’offre d’activités.

En 2015-2016, le conseil d’administration 

s’est réuni à neuf reprises et le taux de 

participation aux rencontres s’est élevé  

à 75 %. Quant aux membres des quatre 

comités permanents, ils ont tenu treize 

réunions et leur taux de participation a été 

de 95 %.
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représentant 
de l’université 
laval 
M. éric bauce
Ph.D. ING. F. 
génie Forestier, 
1984  
aMénageMent  
Forest. sylviculture, 
1986
Vice-recteur exécutif et 
au développement 
université laval

recteur de 
l’université 
laval
M. denis  
briÈre
Ph.D. ING. F. 
génie Forestier, 
1972

M. richard  
renaud 
adMinistration des 
aFFaires, 1980

Directeur général 
cogeco diffusion

MMe Josée  
gerMain
CPA, CA  
adMinistration  
des aFFaires, 1982

sciences  
coMptables, 1982

Vice-rectrice à 
l’administration et aux 
finances 
université laval

présidente- 
directrice  
générale
MMe anne  
deMers
philosophie,  
1986 
droit, 1989

association des  
diplômés de  
l’université laval

M. alain  
thibault
FICA, FCAS
actuariat, 1975

Président et chef  
de la direction 
association  
canadienne des  
assureurs directs

M. rénald  
bergeron 
M.D. 
Médecine, 1977  
et 1978

Doyen
Faculté de médecine
université laval

MMe Manon  
laporte
consoMMation, 
1982 
relations  
publiques, 1986

Directrice adjointe 
association des 
diplômés de  
l’université laval

M. yves  
bourget
MBA
adMinistration  
des aFFaires,  
1976 et 2002

Président-directeur 
général 
la Fondation de  
l’université laval

ADMINISTRATEURS NOMMÉS D’OFFICE

À TITRE CONSULTATIFADMINISTrATEUrS NoMMéS pAr l’ENSEMblE DES MEMbrES

coMité  
d’audit

Mélanie boyer
Présidente du comité

alain thibault

coMItéS perManentS

coMité d’éthique  
et de gouvernance

Michel treMblay
Président du comité

François chapdelaine

isabelle saillant

Mélanie boyer

coMité de  
développeMent  
des aFFaires

François chapdelaine
Président du comité

caroline girard 

richard renaud

louis duchesne

coMité des  
ressources  
huMaines

isabelle saillant
Présidente du comité

Johanne Morneau

réJean larouche

rénald bergeron
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Au 30 avril 2016, l’équipe de l’ADUL comptait 28 employés qui 

assuraient un service basé sur les plus hauts standards de qualité.

direction

adjointes, CooRdonnateURs et CooRdonnatRiCes 

présidente- 
directrice  
générale
anne  
deMers 
philosophie, 1986

droit, 1989

diane  
blouin
gérontologie, 
1991

baccalauréat  
individualisé, 1993

Coordonnatrice jumelages 
et retrouvailles

nathalie  
harvey
Adjointe services  
aux membres

Manon  
laporte
consoMMation, 
1982

relations  
publiques, 1986

Directrice adjointe 

Mathieu  
bouchard
relations  
industrielles, 
2008

relations  
publiques, 2010

Coordonnateur des 
clubs de diplômés 
En poste jusqu’en 
décembre 2015

patricia  
Julien
Adjointe à l’équipe  
et à la direction  
de la sollicitation

louise  
lahaie
sciences de  
l’éducation, 1991

Directrice adjointe à la 
sollicitation

diane  
larcher
Adjointe aux activités

Mélissa  
duMais
Coordonnatrice d’activités 
et responsable de la  
gestion de l’information

nicole  
larouche
Adjointe au comité  
de direction du Club  
de Montréal

leS eMployéS De l’aDul

eva canac  
Marquis duMas
coMMunication 
publique, 2011

Coordonnatrice  
d’activités et adjointe 
aux communications
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Julie  
vincent
adMinistration 
des aFFaires, 2008

Coordonnatrice  
à l’administration

Jean-sébastien 
sirois
coMMunication 
publique, 2005

Coordonnateur  
d’activités et adjoint
aux communications

Mélanie 
ringuette
coMMunication 
publique,  
1997 et 2007

Coordonnatrice des 
clubs de diplômés
En poste depuis 
décembre 2015

Mélissa picard-
arsenault
Adjointe services aux 
membres

Francine  
a. richard
Adjointe  
à la direction

luce beaulieu

élise chaMard
Français, 1984
pédagogie pour ens. collégial, 1985
rédaction technique, 1996

roxanne côté 

diane duchesneau

guylaine Fortin
baccalauréat Ès arts, 1981 

robert hudon
philosophie, 1979 et 1981
adMinistration, 1986

audrey larche

lise lévesque

Judith l’heureux
coMMunication publique, 1995

lise Martel

agentS et agenteS à la SollIcItatIon

patrick Morin
gestion Main-d’œuvre, 2010 

lynn savard

Mourad sellaMi
coMMunication publique, 2008
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Partout dans le monde, des 
diplômés de l’Université Laval 
font, par leur nom et leurs 
réalisations, la notoriété de 
l’institution, de la faculté 
qu’ils ont fréquentée et de la 
profession qu’ils exercent.

 

DIplôMéS à l’honneur
Le parcours de certains d’entre 
eux est unique et mérite de se 
retrouver sous les feux de la 
rampe. Chaque année, l’ADUL 
met en valeur le travail de ses 
diplômés actuels et futurs, 
notamment par des activités 
de remise de bourses et de 
prix auxquelles les étudiants, 
les diplômés, la communauté 
universitaire, les partenaires 
de l’ADUL et le grand public 
sont conviés.
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Les Prix Jeunes diplômés soulignent depuis 1987 le travail 

remarquable accompli en début de carrière par des diplômés de 

l’Université Laval âgés de moins de 35 ans. Le 17 novembre 2015, 

près de 150 personnes ont assisté à la 28e cérémonie de remise 

de la médaille Raymond-Blais décernée à six jeunes diplômés 

inspirants.

Cette importante distinction leur a été conférée en 

reconnaissance de l’ampleur de leur jeune carrière et de  

leur contribution au rayonnement de l’Université Laval.

Les Prix jeunes diPLômés

EN PLEINE ASCENSIoN

vincent 
bergeron
baccalauréat  
en droit, 2009

Associé, avocat et agent 
de marque de commerce 
robic s.e.n.c.r.l.

guillauMe 
briÈre-giroux
baccalauréat en 
actuariat, 2005  

Directeur du bureau  
de harford, Connecticut   
oliver Wyman, 
firme-conseil en 
stratégie

david  
brulotte
baccalauréat en 
science politique, 
2007

Directeur développement 
des affaires - Europe 
investissement 
québec

Marie-Maude 
denis 
baccalauréat  
en coMMunication 
publique, 2004

Journaliste  
et coanimatrice 
émission enquête  
à ici radio-canada télé

andrée-anne 
hallé 
baccalauréat  
en coMMunication 
publique, 2009

Conceptrice-rédactrice 
lg2

guillauMe  
Mercier 
baccalauréat  
en adMinistration 
des aFFaires, 2006

Président-directeur 
général 
entreprise en  
démarrage  
(en mode furtif)
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Depuis 1952, les Prix Grands diplômés soulignent le mérite 

exceptionnel de diplômés de l’Université Laval de 35 ans et plus 

qui se sont brillamment illustrés au cours de leur carrière et qui 

constituent des modèles pour les étudiants et une source de 

fierté pour les diplômés et l’Université Laval.

leS prIx granDS DIplôMéS
PArCE QUE L’EVErEST N’EST PAS LE PLUS hAUT SoMMET

Au printemps 2016, plus de 350 personnes ont pris part à la 65e 

cérémonie de remise des prestigieuses médailles Gloire de 

l’Escolle au cours de laquelle les huit nouveaux Grands diplômés 

de l’Université Laval ont été honorés pour leur parcours 

exceptionnel et leur apport à la société.
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andré  
bationo
baccalauréat en 
bioagronoMie, 1976

Maîtrise en sols, 
1979

doctorat en sols, 
1982

Coordonnateur  
d’un projet de  
recherche-développement 
rural intégré 
centre international 
pour le développement  
des engrais (iFdc)

M. André Bationo  
a été retenu en Afrique 
en raison d’événements 
hors de son contrôle. 
Il était donc absent 
lors de la cérémonie. 
Ces circonstances 
exceptionnelles, et de 
surcroît à quelques heures 
de la remise ont permis  
de lui attribuer  
sa médaille, malgré  
son absence.

louis  
lavigueur
baccalauréat  
en Musique, 1974

Directeur artistique  
et Chef titulaire 
orchestre  
symphonique,  
orchestre à cordes  
et chœur du  
conservatoire de 
Montréal

orchestre  
symphonique des 
jeunes de Montréal

sinfonia de Montréal

ensemble vocal 
polymnie de longueuil

chœur polyphonique  
de Montréal 
(cathédrale)

chœur classique  
de Montréal

l’honorable 
Jean bazin
licence  
en droit, 1963

baccalauréat  
en sciences  
coMMerciales, 1963

Avocat-conseil  
dentons canada 
s.e.n.c.r.l.

sylvain  
Moineau
baccalauréat en  
Microbiologie, 1987

Maîtrise en sciences 
et technologie des 
aliMents, 1990

doctorat en sciences  
et technologie des 
aliMents, 1993

Professeur titulaire 
département  
de biochimie,  
de microbiologie et 
de bio-informatique, 
université laval

Jennie  
carignan 
Maîtrise en  
adMinistration, 
2001

Brigadier-général 
Chef d’état-major des 
opérations de l’Armée 
Forces armées  
canadiennes

Jean  
st-gelais 
baccalauréat en 
éconoMique, 1982

Président du conseil  
et chef de la direction 
la capitale  
groupe financier

pascale  
Fournier 
baccalauréat 
en droit, 1997

Professeure titulaire 
Faculté de droit,  
université d’ottawa

Martin  
godbout 
baccalauréat  
en biochiMie, 1979

doctorat  
en physiologie- 
endocrinologie, 
1985

Président 
hodran
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hoMMage à thoMaS De KonIncK

Une page d’histoire s’est tournée au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université 

Laval en novembre 2015 à l’occasion d’une soirée tenue en hommage au Grand 

diplômé et professeur récemment retraité Thomas De Koninck.

thoMas de koninck

L’homme, qui compte parmi les plus grands 

philosophes québécois de notre époque,  

a marqué le parcours de nombreux 

étudiants au cours des 55 années qu’a duré 

sa carrière universitaire. Amis, collègues 

ainsi qu’étudiants actuels et anciens étaient 

présents pour lui témoigner leur admiration 

et leur respect.

L’activité, qui coïncidait avec le lancement  

du plus récent livre de M. De Koninck,  

À quoi sert la philosophie ?, a également 

permis d’amasser 12 520 $ pour alimenter  

le nouveau Fonds Thomas De Koninck qui 

soutiendra les doctorants en philosophie.

plus de 190 participants  
sont sortis enchantés de cette soirée!
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NomiNatioNs et hoNNeurs

Afin de souligner et surtout de publiciser les honneurs reçus par ses membres ou les nominations dont ils ont fait 

l’objet, l’ADUL collige et diffuse mensuellement sur son site Web une liste des personnes diplômées ayant été 

promues à un nouveau poste ou ayant reçu un prix ou un honneur. En 2015-2016, l’ADUL a souligné et publié plus 

de 675 honneurs et nominations de ses membres , une augmentation de 30 % par rapport à l’année 2014-2015. 

Cette augmentation est attribuable, entre autres, à la collaboration grandissante des diplômés qui partagent leurs 

bons coups et ceux de leurs pairs en communiquant régulièrement avec l’Association.

Les bourses 

En 2015-2016, treize futurs diplômés s’étant démarqués  

et grandement impliqués dans leur milieu se sont partagé,  

grâce à l’ADUL, près de 20 000 $ en bourses.

BoUrsEs DE LEADErship  
Et DévELoppEmEnt DUrABLE
L’ADUL participe au programme de bourses de leadership et 

développement durable de l’Université Laval grâce auquel des 

étudiants peuvent compter sur un soutien financier rendant 

possible le maintien de leur implication scolaire et communautaire. 

Le programme de bourse de leadership et développement durable 

a versé 14 000 $ en bourses en 2015-2016 grâce à l’ADUL et à ses 

membres détenteurs de la Carte partenaire.

BoUrsEs En pArtEnAriAt  
AvEC tD AssUrAnCE mELoChE monnEx
En partenariat avec l’ADUL, tD Assurance meloche monnex offre 

des bourses pour encourager les étudiants ayant un handicap 

fonctionnel à poursuivre leurs études. L’entreprise a remis trois 

In memorIam
Bien que l’Association se soit enrichie de plusieurs nouveaux diplômés en 2015-2016, elle a inévitablement perdu un 

certain nombre de ses membres au cours de la même période. Les membres du conseil d’administration et l’équipe  

de l’ADUL offrent leurs sincères condoléances aux familles et aux proches des diplômés qui nous ont récemment quittés.  

Il est possible de consulter la liste des diplômés décédés sur le site Internet de l’ADUL. Cette liste est élaborée à partir  

des renseignements transmis à l’ADUL par ses membres.

bourses de 1 000 $ chacune à des étudiants exceptionnels lors de 

la cérémonie des Prix Jeunes diplômés 2015. Leur parcours 

remarquable et leur persévérance y ont également été soulignés. 

BoUrSES D’ExCELLENCE 
L’ADUL participe et contribue à des activités organisées sur le 

campus qui permettent de remettre des bourses d’excellence  

à des étudiants de l’Université Laval. En 2015-2016, grâce à cet 

appui, les facultés de médecine, de médecine dentaire et des 

sciences de l’agriculture et de l’alimentation ont remis 2 600 $  

à des futurs diplômés méritants.
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Au cours de l’exercice  
2015-2016, 129 activités  
ont été organisées par l’ADUL  
et ses clubs de diplômés. 
Celles-ci ont permis à des 
diplômés du monde entier 
d’échanger et de tisser de 
nouveaux liens. Rendues 
possibles grâce à la générosité 
des diplômés, des bénévoles 
et de la communauté 
d’affaires, toutes ces activités 

les activités
font de l’ADUL l’une des 
associations de diplômés les 
plus dynamiques au pays. 

En bref, toutes ces activités 
constituent, avec les 
personnes qui y prennent part, 
l’âme de l’Association…
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Le conventum

Le rassembLement qui résiste au temps

De nombreux diplômés ont célébré leur 50e, 55e, 60e ou 65e 

anniversaire de promotion en prenant part aux dîners des 

Conventums organisés par l’association.

Le 11 septembre 2015, 233 invités, dont 178 diplômés, se sont 

réunis pour le Conventum des sciences de la santé, regroupant 

les facultés de médecine, de pharmacie et des sciences 

infirmières.

Le 25 septembre 2015 était jour de célébration pour 174 invités, 

dont 93 diplômés issus des facultés de droit; de foresterie, de 

géographie et de géomatique; de musique; des sciences de 

l’administration; des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation; des sciences de l’éducation; des sciences et de 

génie; et des sciences sociales.

au total, ce sont un peu plus de 400 diplômés et invités qui ont 

participé à cette fête!

Votre conventum a été organisé  
d’une façon impeccable.

Le retour en arrière nous fait apprécier 
davantage le présent. Très belle organisation, 
beaucoup de dévouement et de gentillesse 
de la part de tout le monde. Bravo!

Dans les deux cas, un café-rencontre a été offert avant le repas 

pour permettre aux diplômés d’échanger plus longuement avec 

leurs confrères et consœurs de promotion. Un tour guidé partiel 

du campus en autocar de luxe a suivi le dîner. Les diplômés en 

sciences de la santé ont ensuite eu la chance de visiter le 

Complexe intégré de formation en sciences de la santé et son 

Centre Apprentiss, un laboratoire à la fine pointe de la 

technologie recréant l’environnement clinique.

Les diplômés issus des autres facultés ont de leur côté pu choisir 

parmi l’une des visites suivantes : Le Centre d’optique 

photonique et laser (CoPL), le Centre de recherche sur les 

matériaux renouvelables (CrMr), le Laboratoire en technologie 

alimentaire de la Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’alimentation, le PEPS, et, enfin, le Supercalculateur de la Faculté 

des sciences et de génie.

Les Conventums 2015 ont reçu de très bons commentaires de la 

part des participants, notamment : 

Les diplômés l’ont prouvé : il n’y a pas d’âge pour 
retrouver de vieux amis!
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Les RetRouvaiLLes

Comme si C’était hier

Le rendez-vous des retrouvailles a ce je-ne-sais-quoi qui permet 

aux diplômés de découvrir à nouveau « leur » campus dans une 

ambiance et un décor des plus festifs!

Les 16 et 17 octobre 2015, 1 150 diplômés et invités ont pris 

part aux retrouvailles sur le campus. heureux de renouer avec 

leurs consœurs et confrères de promotion, les diplômés, dont 

plusieurs s’étaient déplacés de loin, n’ont pas manqué 

d’échanger de bons souvenirs lors d’un cocktail et d’un repas. 

L’aDUL proposait également différentes activités au cours de la 

journée des retrouvailles, dont une conférence « Bien manger, 

c’est votre santé », en collaboration avec la Faculté des sciences 

de l’agriculture et de l’alimentation, une visite guidée des 

installations du PePs, et bien plus! Par ailleurs, 400 autres 

personnes se sont retrouvées en formule privée pour des 

retrouvailles à l’extérieur du campus.

L’ADUL poursuit sa collaboration avec les facultés dans le but 

d’offrir aux diplômés des retrouvailles qui correspondent à leurs 

besoins. Pour une deuxième année, la Faculté de droit a accueilli 

ses diplômés dans ses murs en leur offrant un cocktail et un 

souper. Les diplômés ont manifesté leur enthousiasme à 

retourner dans ces lieux remplis d’agréables souvenirs.  

Les diplômés conviés aux Conventums et aux retrouvailles ont 

tous été invités à faire un don à l’Université Laval lors de leur 

inscription aux activités. Par ce geste, et en destinant leur 

contribution au Fonds de l’ADUL ou à leur faculté, les diplômés 

contribuent au développement de l’Université en plus 

d’encourager la relève. Cette formule a bien été reçue par les 

diplômés et l’expérience sera répétée à l’occasion des 

retrouvailles futures.

Un merci tout spécial se doit d’être adressé aux 

responsables de promotion des Conventums 

comme des Retrouvailles, les piliers de ces 

événements, qui ont réussi à rassembler un grand 

nombre de leurs camarades diplômés. 
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Les Rendez-vous  
d’avant-match  
du Rouge et oR FootbaLL

15 ANS DÉJÀ

Les Rendez-vous d’avant-match de l’ADUL en étaient à leur 15e 

saison cette année. En moyenne, près de 350 diplômés et 

membres de leur famille ont franchi le seuil du grand chapiteau 

blanc érigé dans le stationnement au sud du Stade TELUS-Université 

Laval lors de chaque partie locale du Rouge et Or football.  

L’objectif : se réunir pour « jaser » football, casser la croûte et mettre 

la table pour l’affrontement du jour.

saison
15 

e

l’aDul, De pluS en pluS 
écoreSponSaBle

rELATIoNS DUrABLES,  
DéVELoPPEMENT DUrABLE

Dans la foulée des nombreuses mesures de développement 

durable instaurées par l’Université Laval, l’ADUL poursuit sa 

contribution, comptant quatre de ses événements majeurs 

certifiés écoresponsables : les Conventums, les retrouvailles,  

les Prix Grands diplômés et les Prix Jeunes diplômés. La 

décision de favoriser les communications électroniques avec  

les participants aux diverses activités figure parmi les initiatives 

écoresponsables maintenues en 2015-2016.
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Incontournable occasion pour profiter d’une soirée agréable et 

prendre des nouvelles de sa faculté, ces événements annuels 

sont le moment tout indiqué pour les diplômés de renouer avec 

des collègues, d’anciens camarades de classe, des professeurs 

ou encore de développer de nouvelles relations d’affaires.

la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation 

a ouvert le bal avec un premier cocktail facultaire tenu à Montréal 

le 13 mai 2015. Cette soirée fut également l’occasion de souligner 

la création de l’école de nutrition lancée en mars 2015 et 

applaudie par les diplômés. 

Le 14 mai 2015, les diplômés de la Faculté de droit se sont 

ensuite réunis dans une ambiance chaleureuse et invitante  

à ottawa, en présence du très honorable Brian Mulroney, invité 

d’honneur de la soirée. 

Quant à elle, la Faculté des sciences et de génie a tenu son 

cocktail à Montréal le 14 avril 2016 où le doyen de la Faculté,  

M. André Darveau, a annoncé la création de la plateforme 

Eggenius. Cette dernière favorise la commercialisation 

d’innovations développées par les chercheurs, stimule 

l’émergence de la relève entrepreneuriale en offrant du 

mentorat et des bourses d’études aux étudiants intéressés à 

se lancer en affaires et permet aux entreprises technologiques 

d’avoir accès à des équipements scientifiques de pointe. 

leS cocKtaIlS facultaIreS

réUNIoN DES DIPLÔMéS DE TroIS FACULTéS

la claSSIque De golf  
De quéBec 

66 ANS DE TrADITIoN PoUr LES DIPLÔMéS

La Classique de golf a réuni près de 300 diplômés et amis de 

l’Université Laval le 29 juin 2015 pour une 66e édition de cet 

incontournable estival. La Classique VIA rail des diplômés de 

l’Université Laval s’est déroulée à nouveau au prestigieux Club 

de golf royal Québec. Certains membres de la direction de 

l’Université Laval et plusieurs partenaires d’affaires de l’ADUL 

ayant à cœur le développement de l’Université se sont joints 

aux diplômés pour prendre part à ces retrouvailles amicales sur 

les verts. Les sommes recueillies s’ajoutent à celles des autres 

activités de l’Association et permettent la remise de bourses à 

des étudiants, grâce à l’appui constant ainsi qu’à l’implication de 

ses diplômés et de ses partenaires.

Ce rassembleur tournoi de golf 
organisé par l’ADUL, lequel perdure 

depuis plus de six décennies,  
se taille une place parmi les plus 

anciens tournois associatifs au Québec.
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La Semaine deS dipLôméS

UL POUR TOUJOURS

Du 9 au 16 avril 2016, des milliers de diplômés de partout à 

travers le monde ont participé à la Semaine des diplômés de 

l’Université Laval. Que ce soit en se joignant à des activités, en 

affichant leurs couleurs au sein de leur organisation, en 

interagissant sur les médias sociaux ou en s’inscrivant au 

concours, ils ont profité de cette occasion pour souligner leur 

fierté d’être diplômés de la première université francophone en 

Amérique.

Ce sont donc près de 4 000 diplômés provenant de 137 

organisations de partout au Québec, mais aussi au Maroc, au 

Burkina Faso, en Haïti, en Belgique et en Colombie qui se sont 

joints au mouvement en entreprises.

Plus de 3 500 personnes ont aussi participé au concours en ligne 

de la Semaine des diplômés. Une cinquantaine de chanceux se 

sont partagé plus de 6 500 $ en prix offerts par les généreux 

partenaires de l’ADUL.

Douze activités de clubs de diplômés se sont par ailleurs tenues 

dans le cadre de la Semaine, accueillant 365 participants.

Du côté des médias sociaux, ce sont plus de 100 000 internautes 
qui ont été rejoints, notamment grâce à des concours ludiques 
sur Facebook et LinkedIn mettant en lumière des faits inédits sur 
l’Université Laval et ses diplômés. #Fierteul
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Répandus dans 130 pays sur tous les continents, les diplômés de l’Université Laval peuvent  

se retrouver et partager leur sentiment d’appartenance grâce à l’existence des clubs de 

diplômés. Des activités culturelles, sportives et sociales les rassemblent afin qu’ils conservent un 

lien privilégié avec leur alma mater. Au total, 86 activités de toutes sortes ont été organisées 

par les clubs de diplômés en 2015-2016. Plus de 2 600 participants en ont bénéficié.

des clubs à travers le Monde

Les cLubs  
de dipLômés

Les cLubs  
de dipLômés
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AU QUéBEC

québec – M. réJean larouche
relations industrielles 1974

beauce-appalaches –  
M. pierre beaudoin
pédagogie 1971 
baccalauréat général 1993

Montréal – M. alain héroux
adMinistration 1981

saguenay-lac-saint-Jean –  
M. Jean-hugues lalancette
sociologie 1969

Mauricie – MMe Julie coMtois 
adMinistration 2001

outaouais – MMe carole vallerand
sociologie 1976

côte-nord – M. nicolas chéné
histoire 2007

AUTrES ProVINCES 
CANADIENNES

calgary – M. François dion
géoMatique 1997

edMonton – M. Jerry toupin
géographie 2000

toronto – MMe karine roy-loubier
statistiques 2007

vancouver – MMe Johanne auclair
ens. préscolaire et priMaire 2008

Manitoba – M. Jules rocque
éducation 2006

nouveau-brunsWick – À CoMBLEr

les présidents des clubs de diplômés

éTATS-UNIS

boston – À CoMBLEr

chicago –  
MMe kheira issaoui-Mansouri
éconoMie 2006

Floride – M. denis leclerc
adMinistration 1979

houston – MMe laurence laliberté
adMinistration 2005 et 2007

los angeles – M. Marc paré
adMinistration 1986

neW york – M. claude bussiÈres
adMinistration 1987

san Francisco – MMe Johanne paquet
éducation physique 1993

Washington – À CoMBLEr

AMérIQUE DU SUD  
ET AMérIQUE CENTrALE

argentine – M. Juan sebastian grosso
droit international 2003

chili – M. sergio arzola
adMinistration scolaire 1980

Mexique – À CoMBLEr

haïti – MMe agathe pellerin
diététique 1973

EUroPE

angleterre – MMe annick treMblay 
coMMunication publique 1987

belgique – M. Jacques lalonde
pharMacie 1986, adMinistration 1994

France – M. arnauld lastel
sciences de l’activité physique 1994

scandinavie – M. Jean-pierre viau
pédagogie 1959

suisse – MMe audrey-anne leMay 
nutrition 2012

AFrIQUE

bénin – M. François agossou
coMMunication publique 1994

burkina Faso – M. issouF ousMane
inForMatique 2008

caMeroun – M. Florent sieWe
adMinistration 1994

côte-d’ivoire – MMe ahou Madeleine 
dJoMo
psychopédagogie 2001

gabon – M. Marc-louis ropivia
géographie 1985

sénégal – M. MoMar kane
service social 1997

ASIE & oCéANIE

australie – pascal rodrigue 
inForMatique 2002

chine – À CoMBLEr

27



leS réSeaux De DIplôMéS
LES réSEAUx AyANT TENU DES ACTIVITéS

Les réseaux organisent des activités et des rencontres afin de 

favoriser les contacts personnels et professionnels entre les 

diplômés partageant des affinités. En 2015-2016, Le Chœur 

de l’Université Laval et le Réseau des anciens du Rouge et Or 

(RARO) ont tenu des activités innovantes et rassembleuses.

le chœur De l’unIverSIté laval

LE ChŒUr INNoVE

Le Chœur s’est renouvelé dans la dernière année en présentant 

un tout nouveau concept « concert-théâtre » s’étant révélé 

d’abord par un concert entièrement consacré à la musique de 

Vivaldi présenté le 2 mai 2015. Pour l’occasion, un comédien 

professionnel a joué avec verve le rôle du célèbre violoniste et 

compositeur italien, dans une mise en scène à la fois sobre et 

vivante. Accompagné d’un orchestre de neuf musiciens, le 

Chœur a chanté à guichet fermé. Les commentaires reçus en 

témoignent : cette formule pédagogique et divertissante a été 

grandement appréciée. L’expérience a donc été répétée en avril 

2016, cette fois, avec le répertoire de Mozart. Cette deuxième 

prestation « concert-théâtre » a rassemblé autant de gens que la 

première, démontrant l’enthousiasme du public et des diplômés 

pour cette nouvelle formule.

Un concert de Noël a également eu lieu le 28 novembre 2015 à 

l’église Saint-Thomas-d’Aquin sous le thème Noël à la chandelle, 

harpe et flute. Cette magnifique soirée a permis de réunir près 

de 500 personnes dans une atmosphère tamisée à la chandelle.

Cette année encore, le Chœur de l’Université Laval a donc offert 

trois concerts de grande qualité ayant permis de réunir près de 

1 500 participants.  

le réSeau DeS  
ancIenS Du rouge et or

EN MoDE rETroUVAILLES

C’est dans la tente d’avant-match de l’ADUL qu’ont eu lieu ces 

retrouvailles auxquelles 70 anciens étudiants-athlètes du rouge 

et or ont pris part le 25 octobre 2015. Plusieurs disciplines et 

promotions avaient leur place sous le chapiteau. Le basketball,  

le volleyball, le football, le soccer, la natation, le hockey, le judo, 

le handball, l’athlétisme et le waterpolo figuraient, entre autres, 

parmi les sports représentés. 

Le recteur Denis Brière s’est adressé à la foule en évoquant 

notamment l’excellence soutenue des étudiants-athlètes qui fait 

rayonner et progresser le rouge et or au fil des années. Les 

participants étaient ensuite conviés à un lunch amical, où 

souvenirs, éclats de rire et photos étaient au rendez-vous. Pour 

terminer cette journée en beauté, une place de choix leur était 

réservée dans les estrades pour le dernier match de football de 

la saison opposant le rouge et or au Vert et or de l’Université de 

Sherbrooke.

Plusieurs anciens joueurs de hockey ont, de leur côté, enfilé 

leurs gants quelques heures avant le match de football. Plus de 

trente joueurs ont participé à une toute première joute amicale 

des anciens. Une expérience à répéter assurément!

L’ADUL a aussi participé à titre de partenaire à la 65e édition du 

Gala rouge et or, dans l’Amphithéâtre-gymnase Desjardins-

Université Laval du PEPS, le 14 avril 2016.
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Au cours de l’année 2015-2016, près de 350 
personnes ont participé à l’une des sept 
activités proposées par le Comité des diplômés 
retraités de l’Université Laval (CODRUL), dont 
quatre ont affiché complet. Forte de son succès, 
l’activité « Dîner chantant » est revenue pour 
une troisième année et a suscité à nouveau 
beaucoup d’intérêt chez les diplômés retraités.

le coMIté DeS DIplôMéS retraItéS
POUR UN COUP D’ENVOI  
HAUT EN COULEUR

Une quinzaine de bénévoles du Comité des diplômés retraités de 

l’Université Laval se sont réunis en mars 2016 pour assembler 

les quelque 2 000 bracelets lumineux qui allaient être remis aux 

spectateurs du Coup d’envoi de la Grande campagne de 

l’Université Laval. Plusieurs bénévoles du CODRUL, de même que 

des employés de l’ADUL, ont également contribué au bon 

déroulement de cette soirée grandiose en accueillant les 

nombreux participants.
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L’Association des diplômés de l’Université Laval ne 

saurait fonctionner sans l’aide précieuse de bénévoles. 

En 2015-2016, quelque 330 personnes se sont 

engagées auprès de l’Association pour l’appuyer dans 

la réussite de ses activités organisées à l’intention des 

diplômés. L’ADUL vous remercie chaleureusement!

leS BénévoleS
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prIx hervey-BeauBIen

BéNéVoLE DE L’ANNéE 2015

Afin de reconnaître l’engagement et le travail exceptionnel  

d’une personne diplômée au sein de l’Association, l’ADUL 

décerne chaque année le prix hervey-BeauBien. Le titre de 

Bénévole de l’année vise à remercier les diplômés bénévoles 

qui consacrent temps et énergie à la réalisation de la mission  

de l’ADUL, ainsi qu’à reconnaître leur dévouement. Il met 

également en valeur des qualités que possédait M. BeauBien,  

soit l’engagement, le charisme, la chaleur humaine et  

le dynamisme. Cet honneur est remis soit à la présidence d’un 

club de diplômés, à un membre d’un comité ou à un membre  

du conseil d’administration.

Pour l’année 2015-2016, l’ADUL a choisi de décerner le Prix 

hervey-BeauBien à Carole Vallerand (Sociologie 1976). Carole 

Vallerand a intégré en 2011 le Club des diplômés de l’outaouais, 

qu’elle préside depuis octobre 2013. reconnue pour avoir à 

cœur le rayonnement du club dans sa région, elle a su motiver 

son comité et le diriger vers des réalisations qui ont connu un vif 

succès, dont le cocktail d’après spectacle d’édith Butler où les 

participants ont pu s’entretenir avec l’artiste. Bravo et merci!

S’épauler au BénéfIce  
DeS actIvItéS

En 2015-2016, les bénévoles de l’ADUL ont mis la main  

à la pâte avec enthousiasme dans la réalisation des rendez-vous 

d’avant-match, de la Classique de golf des diplômés,  

des Conventums et des retrouvailles, sans compter leur appui 

majeur au bon fonctionnement des clubs de diplômés,  

du programme Parrain/Marraine d’un jour et des activités du 

CoDrUL, le Comité des diplômés retraités de l’Université Laval.
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Les communications aux dipLômés

Le CyberContaCt

Publié une à deux fois par mois, selon les régions, le 

CyberContact est le bulletin électronique des diplômés de 

l’Université Laval. Il promeut les activités de l’ADUL, met en 

valeur le parcours de diplômés, diffuse des nouvelles du campus 

et de l’Association, et annonce les nouveautés en matière de 

services et d’avantages offerts aux diplômés. 

Les CyberContaCts  
faCuLtaires

Au cours de la dernière année, neuf facultés ont diffusé un ou 

quelques bulletins électroniques par l’entremise de l’ADUL. Il s’agit 

des facultés suivantes : droit; foresterie, géographie et géomatique; 

médecine; sciences de l’administration; sciences de l’agriculture et 

de l’alimentation; sciences de l’éducation; sciences et génie; 

sciences sociales; ainsi que théologie et sciences religieuses. Ces 

bulletins permettent aux facultés de transmettre de l’information, 

des nouvelles et des invitations à leurs diplômés. En 2015-2016, 

22 CyberContacts facultaires ont été publiés.

L’ADUL, ToUJoUrS PLUS ProChE DE SES MEMBrES

MagazIne contact

Avec la collaboration des professeurs-chercheurs, le magazine 

Contact aborde des sujets choisis pour leur actualité et leur 

pertinence sociale. À cela s’ajoute de l’information sur la 

communauté universitaire, sur les activités des diplômés et sur 

le financement philanthropique. Publié à l’automne et à l’hiver, 

le magazine est réalisé en collaboration avec la Direction des 

communications, le Vice-rectorat aux études et aux activités 

internationales, la Fondation et l’ADUL.

Sur le WeB

En plus d’assurer la mise à jour constante de son site Internet et 

d’offrir à ses utilisateurs une expérience des plus conviviales, l’ADUL 

a pris plaisir tout au long de l’année à se développer et à rejoindre 

toujours plus efficacement ses membres sur les médias sociaux. 

Grâce à sa présence sur Facebook, LinkedIn et Twitter,  

l’ADUL communique de plus en plus avec les diplômés et le grand 

public sur le Web. Diplômés en action, activités et communauté, 

réalisations et initiatives étudiantes sont autant de catégories  

de publications faisant le bonheur des abonnés.

La page Facebook compte maintenant tout près de 10 000 

internautes, tandis que Twitter et LinkedIn rejoignent respectivement 

800 et 5 020 adeptes. En 2016-2017, l’ADUL vise à adopter une 

approche toujours plus innovante de façon à favoriser la proximité 

avec ses publics sur le Web et à augmenter sa portée sur ces 

différentes plateformes.
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L’ADUL est heureuse de rendre possible l’accès  
à l’annuaire électronique à ses diplômés.

EnTrE DipLôMés

L’Association des diplômés de l’Université Laval met  

à la disposition des diplômés, depuis l’année 2000,  

son annuaire électronique afin de :

favoriser les relations d’affaires et d’amitié entre  

les membres de l’ADUL partout dans le monde.

faciliter l’intégration des diplômés arrivant  

dans une nouvelle région.

L’annuaire est grandement utilisé et répond aux besoins 

des diplômés, tout en respectant la confidentialité et la 

protection des renseignements personnels. 

annuaIre électronIque
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29 500 diplômés profitent de la Carte Partenaire  
et appuient leur alma mater.

la carte  
partenaIre
SorTIr SA PLUS BELLE CArTE

Bonifiée par un Carnet avantages débordant d’offres 

alléchantes, la Carte Partenaire procure un tarif réduit à 

toutes les activités offertes par l’Association, ainsi que des 

rabais exclusifs chez plus de 150 partenaires. Bien plus qu’une 

façon d’économiser, la Carte Partenaire donne aussi la chance 

à tous les diplômés de l’Université Laval de soutenir leur  

alma mater. Ses détenteurs contribuent au financement de 

bourses étudiantes remises annuellement par l’ADUL, en plus 

d’appuyer un programme d’aide à l’emploi offert par le 

Service de placement de l’Université Laval (SPLA).

En 2015-2016, les détenteurs de la Carte Partenaire ont pu 

profiter de rabais en présentant simplement leur carte ou en 

utilisant un coupon du Carnet avantages.  Aussi, l’ADUL a 

négocié, spécialement pour les détenteurs de la Carte 

Partenaire, des tarifs avantageux dans plusieurs stations de 

ski du Québec. 

Les possibilités sont infinies avec la Carte Partenaire!  Avec 

plus de 15 catégories de services, chacun y trouve son 

compte. Les avantages de la Carte Partenaire permettent de 

prendre soin de soi, de gâter ses proches, d’embellir sa 

maison, d’entretenir son auto et tellement plus encore!
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Coûts de la  
Carte Partenaire  
en 2015-2016

Coûts de la  
Carte Partenaire  

Pour les nouveaux  
diPlômés  

en 2015-2016

1 AN 60 $

3 ANS 150 $

5 ANS 215 $

À VIE 675 $

1re ANNÉE – 

 gratuIte
2e ANNÉE – 30 $

3e ANNÉE – 70 $  

pour 2 anS
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L’Association des diplômés de l’Université Laval ne saurait s’acquitter de sa 

mission sans le soutien de ses partenaires d’affaires. Qu’il s’agisse de faciliter la 

tenue des activités, de permettre aux diplômés d’économiser ou de favoriser le 

développement et la pérennité de l’ADUL, leur contribution est déterminante et 

grandement appréciée. Merci à tous les partenaires!

Les partenaires  
de L’association

En matière d’assurance habitation et auto de groupe, TD 

Assurance est le plus important fournisseur au pays grâce à 

l’appui de ses sociétés affiliées. L’entreprise fournit depuis trois 

décennies un service exceptionnel aux diplômés de l’Université 

Laval. L’entente conclue avec l’ADUL se traduit par des tarifs 

d’assurance préférentiels, divers rabais ainsi qu’une excellente 

protection s’adaptant à l’évolution des besoins des diplômés, 

même après l’heure de la retraite. Depuis 1984, cette entente 

a permis à des milliers de membres de l’Association de profiter 

d’un programme exclusif. Grande première en cette 32e année 

de partenariat entre TDAAM et l’ADUL, une ristourne de  

375 000 $ a permis aux clients diplômés de l’Université Laval 

d’économiser encore plus! Être diplômé a certes ses avantages!

Forte de l’appui de plus de 5 000 organismes et institutions 

financières dans le monde, MBNA est une division de La Banque 

Toronto-Dominion, l’un des principaux fournisseurs de 

programmes de cartes de crédit de promotion conjointe et 

d’affinité au Canada. Les cartes de crédit MasterCard de MBNA 

sont associées à des centaines d’organismes mutuels, de caisses 

populaires et d’institutions financières, d’associations sportives, 

d’établissements d’enseignement ainsi que d’œuvres de 

bienfaisance partout au pays.

À chaque achat admissible effectué par un membre de l’ADUL 

avec l’un des deux produits de carte de crédit MasterCard aux 

couleurs de l’Université Laval, les programmes destinés aux 

étudiants et diplômés obtiennent un soutien financier de la  

part de MBNA.

partenaIre prIncIpal partenaIre Majeur

td assurance Meloche Monnex Mbna
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Partenaires  
du Carnet avantages
Rabais offeRts suR pRésentation  
de la CaRte paRtenaiRe

Abris Harnois (Les)

Aquarium du Québec

Antre-Amis (L’)

Bibliothèques des autres universités québécoises

Boîte à science (La)

Bonne Entente (Le)

Chlorophylle

Cinéma Le Clap

Cineplex Divertissement LP

CLS du Saguenay-Lac-Saint-Jean

CLS de l’Est du Québec

Club musical de Québec

Coop Zone

Diane Balit, montre émaillées

Domaine Forget

Enterprise et National (Enterprise Holdings)

Fairmont Le Château Frontenac

Fairmont Le Manoir Richelieu

Fairmont Tremblant

Grands Explorateurs (Les)

Grand Théâtre de Québec

Greiche & Scaff

Groupe Riôtel Hospitalité

Hôtel Ambassadeur

Hôtel Le Concorde Québec

Hôtel Tadoussac

Hôtel Universel d’Alma

Hôtel Universel de Montréal

Hôtel Universel de Québec

Hôtel Universel de Rivière-du-Loup

Hôtellerie Champêtre

Hôtel-Musée Premières Nations

Hôtels Delta

IDC

Isabelle de Palma, votre adjointe personnelle

Jardins de Métis

MBNA

Musées de la civilisation

Nautilus Plus

Nisancos

Nouveau Théâtre de l’île d’orléans

orchestre Métropolitain

orchestre symphonique de Québec

orchestre symphonique de Trois-rivières

Palais Montcalm-Maison de la musique

Protégez-vous

rabais Campus

ronde (La)

Soleil (Le) 

Stylo.ca

TD Assurance Meloche Monnex

Théâtre de la Bordée

Théâtre du Trident

Théâtre jeunesse Les Gros Becs

Universal Palms hotel

VIA rail Canada

Violons du roy (Les)

Zoo sauvage de Saint-Félicien

RABAIS OFFERTS SUR PRÉSENTATION  
DU COUPON DU CARNET AVANTAGES

Alarme Microcom

Amerispa

Ameublements Tanguay

Ateliers hors cadre (Les)

Atmosphere

Auberge l’Autre Jardin (L’)

Automod

Aviatic Club

Bagages et cetera

Benjamin Moore

Bizou

Canac

Capitole (Le)

Centre de céramique de Sainte-Foy

Château Bellevue

Château Laurier

Clair de lune

Club Chaussures

Condos & hotels Stoneham

Costco Wholesale

Déménagement Tranport Dolbec

DeSerres

Desharnais Pneus et Mécanique

école de hockey de la Capitale

Encadrements Ste-Anne

Excursions Maritimes Québec

Fix Auto

Fournier

Fourrures du Vieux-Port

Gérard Bourbeau et fils

Globo

hMV Canada

Jacobus

Journal de Québec (Le)

Kido

Laliberté

Lasik md

Laura Secord

Létourno

Lunetterie Sears

Magasin Latulippe

Menottes et Petits pieds

Monsieur Muffler

Multi Luminaire

Naturaliste (Le)

Naturiste

Pentagone

Pépinière Jasmin

Pitou Minou et Compagnons

Protégez-vous

Qualinet

rabais Campus

reliance-Protectron

réseau Dignité

restaurant Capitaine homard

restaurants Normandin

resto Pub L’orange Bleue

Service des Espaces Verts

Soleil (Le)

Sports Experts

Station Touristique Duchesnay

Ste-Foy Mitsubishi
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partenaIreS 
D’actIvItéS
SERVICES ET COMMANDITES

 

AGF

Alex Coulombe Ltée

Aliments Lesters Ltée

Amerispa

Ameublements Tanguay

Avalanche

Avantages Sociaux Intégrés

Aviatic Club

BCF s.e.n.c.r.l./LLP 

Bonne Entente (Le)

Brassta

Budget

Budweiser

Capitale, Assurance et services financiers (La)

Caron Groupe Financier

CGI

Chapiteaux Germain Dumont

Chlorophylle

Club de Golf La Tempête

Coop Zone

Deloitte

Desjardins

Diane Balit, montres émaillées

Dynamic Funds

Empire Vie (L’)

Excellence (L’)

Enterprise et National (Enterprise holdings)

Fairmont le Château Frontenac

Fairmont Le Manoir richelieu

Fidelity Investments - Phillipe Poulin

Fidelity Investments - Santino De Toni

Fonds Mackenzie

Francis Vachon, photojournaliste

Gadoua

Gestion de placements TD

Gestion immobilière Arbois

Graffiti

Grand Théâtre de Québec

Grand Vallon Golf - Mont-Sainte-Anne

Grands Explorateurs (Les)

hôtel de Glace

hôtel Le Concorde Québec

hôtel Universel d’Alma

hôtel Universel de Québec

hôtellerie Champêtre

hôtels Nouvelle-France (Feu sacré)

humania Assurance

Importation Vineron

Industrielle Alliance

Invesco

Jolicoeur Lacasse Avocats

Journal de Québec (Le)

Krispy Kernels

MAB Profil

Mackenzie Placements

Mallette

MBNA

Métro Plus Place Ste-Foy

Montego

Nautilus Plus

Norton rose Fulbright

olympus

PepsiCo Canada Aliments

Piédestal Productions

Productions optimales

raymond Chabot Grant Thornton

rematech

ristorante il Matto

Sail

Salle Albert-rousseau

Services de café Van houtte

Simons

SNC-Lavalin

Stylo.ca

Taylor Made

TD Assurance Meloche Monnex

Teknion

Tryp Québec hôtel Pur

Via rail

Violons du roy (Les)

Zoom Média (Newad)

partenaIreS De la 
prévente DeS BIlletS 
De SKI 2015
Centre Castor (Valcartier)

Edelweiss

Massif de Charlevoix (Le)

Massif du Sud

Mont Avila

Mont Grand-Fonds

Mont olympia

Mont-orignal

Mont Saint-Sauveur

Mont Tremblant

Mont-édouard

Mont-Sainte-Anne

Sentiers du Moulin

Ski Bromont

Ski de fond Charlesbourg

Ski Mont Gabriel

Ski Morin heights

Ski Mont orford

Stoneham

partenaIreS  
Sur le caMpuS 
Bibliothèque de l’Université Laval

Caisse Desjardins de l’Université Laval

Direction générale de la formation continue (DGFC)

Fondation de l’Université Laval (La)

Golf Campus

Magazine Contact de l’Université Laval

rouge et or Football

Saveurs Campus

Service des activités sportives de l’Université Laval (SAS)

Service de placement de l’Université Laval (SPLA)

Service des résidences de l’Université Laval (SrES)
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QUÉBEC
pavillon Alphonse-Desjardins  

2325, rue de l’Université, bureau 3402 
Québec (Québec)  G1V 0A6 

T. 418.656.3292  
sans frais 1.877.293.8577  

F. 418.656.2054
ful@ful.ulaval.ca 

MONTRÉAL
550, rue sherbrooke Ouest 

bureau 300, Tour Est
Montréal (Québec)  H3A 1B9 

T. 514.842.5012, poste 8170  
F. 514.842.9744 

bureau.montreal@ful.ulaval.ca

ful.ulaval.ca


