
Sous la présidence de Robert Tétrault, la campagne annuelle de financement 

2016-2017 avait pour objectif d’amasser 750 000 $ afin de favoriser davantage 

le programme de bourses, de soutenir la recherche sur l’inclusion en milieu 

minoritaire et d’investir dans les priorités émergentes de l’Université. Cette 

mission a été accomplie grâce à votre grande générosité et nous tenons à vous 

exprimer notre profonde reconnaissance. Ensemble, nous avons amassé la somme 

totale de 792 200 $. Merci!

• Secteur universitaire      
354 061 $

• École technique et professionnelle 
144 558 $

Robert Tétrault, président
de la campagne 2016-2017

rapport aux donateurs et donatrices 2016-2017

Provenance des 
contributions

323 524 $ 
Corporations, institutions, 
associations et fondations

57 519 $ 
Personnel de l’USB

78 561 $ 
Diplômés et amis

150 000 $ 
Appariements

132 880 $ 
Étudiants

49 716 $ 
Commandites  

et subventions

Ensemble nous pouvons
accomplir de grandes choses...

Grâce à nos fonds en dotation et à 

votre grande générosité, l’Université de 

Saint-Boniface a versé sous forme de 

bourses à nos étudiantes et étudiants 

l’impressionnante somme de 498 619 $, 

pour un total de 552 bourses.

un soutien important



Chaired by Robert Tétrault, the 2016-2017 fundraising campaign set out to 

raise $750,000 to further promote the bursary program, to support research 

on creating an inclusive minority community, and to invest in Université de              

Saint-Boniface’s emerging priorities. This mission was accomplished thanks to 

your tremendous generosity, and we would like to express our heartfelt gratitude. 

Together, we have raised a total of $792,200. Thank you!       

• University Sector     
$354,061

• École technique et professionnelle 
$144,558

Robert Tétrault, 
Campaign Chair 2016-2017

 donor  report   2016-2017

source of  
contributions

$323,524 
Corporations, 

Institutions, 
Associations 

& Foundations $57,519 
USB Employees 

$78,561 
Alumni & Friends

$150,000 
Donation Matching

$132,880 
Students$49,716 

Sponsorships                     
& Grants

Together, we can
accomplish great things...

Thanks to our endowment funds and 

to your generous contributions, USB 

has awarded an impressive $498,619                      

in scholarships to our students,                            

for a total of  552 scholarships.

substantial support


