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Monsieur Jean Marchand, B.A.A., M.Sc.C
Président du conseil d’administration et cofondateur
Universitas

Issu d’une famille aux moyens modestes composée de six enfants, Jean Marchand est le seul ayant
poursuivi des études supérieures. Cette chance lui a été donnée grâce à une bourse d’études offerte par la
Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval à un étudiant méritant. Seul à s’y être inscrit, il
remporte ainsi aisément la mise. Ce coup de chance marqua à jamais son existence et Jean Marchand en
fera son cheval de bataille.
« Si tu veux nourrir un homme un jour, donne-lui un poisson ; si tu veux le nourrir tous les jours, apprendslui à pêcher ». Jean Marchand a fait de ce vieux proverbe chinois son adage. Jumelé à une sincère volonté
de redonner au suivant, cet heureux mélange empreint des valeurs profondes d’entraide et d’innovation
motivera la majorité des réalisations qui marqueront sa vie professionnelle.
Fraîchement diplômé en administration, Jean Marchand cofonda, en 1964, la Fondation Universitas du
Canada. Grâce à ses régimes enregistrés d’épargne-études (REEE), la Fondation a pour objectif d’aider les
parents à planifier les études postsecondaires de leurs enfants.
Passionné du monde des assurances, M. Marchand cofondera ensuite, en 1967, l’Unique Compagnie
d’assurance-vie et fondera l’Unique Assurance générale. Parallèlement, il présidera le conseil
d’administration de la Société Parc-Auto du Québec, poste qu’il occupera bénévolement pendant 25 ans.
Jamais il ne mettra de côté son implication en faveur de l’éducation des jeunes. En 2002, il crée Éducaide,
un fonds d’aide à l’éducation visant à soutenir les jeunes méritants des milieux défavorisés.
Homme d’affaires et de conviction, Jean Marchand est aussi reconnu comme un homme de cœur. Et il a
encore des projets plein la tête! Il est toujours à la barre de Fondation Universitas du Canada, et préside le
conseil de Gestion Universitas et d’Éducaide. Il est aussi membre honoraire du conseil d’administration de
l’Unique, Assurance générale.
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