
189
Répondants

Les fondations universitaires à l'ère du
numérique: Quels leviers pour stimuler la

participation?

L e o  T r e s p e u c h ,   W i l l i a m
M e n v i e l l e  e t  E l i s a b e t h  R o b i n o t

Comment
participeront-ils?

48%
Retraités

41%
Femmes

44%
Employés

18% PARLERONT À
LEUR ENTOURAGE

13% PARLERONT
DE LA FONDATION
SUR LES RÉSEAUX

SOCIAUX

11% DONNERONT
LEURS IDÉES ET
COMMENTAIRES

75% FERONT
UN DON FINANCIER

Éducation (56%) R & D (14%) Social (11%) Environnement (8%)

Autre (7%) Sans réponses (4%)

Quels causes
soutenir au sein
des fondations
universitaires?

“28% des
répondants

envisagent un don
planifié, avec le

don testamentaire
comme meilleure
option pour 77%

d'eux”

Le cas de la fondation de l'UQTR

Ce projet de recherche a été financée par le FODAR et la Fondation de l’UQTR. Trois
chercheurs ont été impliqués : William Menvielle (Pr-UQTR), Léo Trespeuch et Elisabeth

Robinot.
Les résultats présentés ci-dessous proviennent d'un sondage effectué auprès de s individus
qui ont effectués un don à la Fondation de l'UQTR dans les 10 dernières années, peu importe

leur niveau de don. La Fondation de l'UQTR a été fondé en 1986 et a amassé 65 millions de
dollars depuis sa création.

Statut
professionnel



AGE BOURSE LORS DE
LA SCOLARITÉ

REVENU

Quels critères
socio-

démographiques
sont liés à

l'intention du
don?
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Pourquoi
participent-ils?

SENTIMENT
D'APPARTENANCE À

L'UNIVERSITÉ

IMAGE DE LA
FONDATION

COMM. DE
LA FONDATION

ALTRUISME NORMES
SOCIALES

BIEN PARAÎTRE

Deux facteurs
qui n'influencent

pas la
participation?

COMPENSER LES
POLITIQUES
PUBLIQUES

Ce résultat va à l'encontre de la
croyance populaire qui considère le

«sentiment d’appartenance» comme
premier élément motivateur du don à

une fondation universitaire pour les
diplômés.

Ce résultat va à l'encontre de la
croyance populaire qui considère le

«sentiment d’appartenance» comme
premier élément motivateur du don à

une fondation universitaire pour les
diplômés.
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