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En septembre 2014, l’Université 
de Hearst connaissait une 

transformation en profondeur. Elle 
devenait la seule université de 
langue française du Canada et la 
seule université de l’Ontario à offrir 
l’ensemble de ses cours en bloc.

Contrairement au semestre 
traditionnel pendant lequel une 
personne entreprend cinq cours 
simultanément durant un semestre, 
la formule de cours en bloc propose 
un cours à la fois, sur une période de 
trois semaines consécutives. Durant 
un même semestre, l’étudiant ou 
l’étudiante peut donc s’inscrire à 
cinq cours en bloc. Ainsi, le nombre 
d’heures de formation pour les cours 
en bloc demeure le même qu’avec 
l’ancienne formule. 

La population étudiante accueille 
généralement très bien cette 
approche novatrice. Manon Aubin, 
étudiante en administration, 
compare l’expérience à ce qu’elle 
a vécu dans le monde des affaires. 
« Je dois respecter des échéanciers 
serrés, dit-elle. J’ai l’impression 
que ce mode de prestation crée 
un momentum qui augmente mon 
niveau de motivation! » Angèle 
Jean, étudiante en traduction, 
aime aussi le caractère concentré 
des cours qui favorise son taux 
de rétention. De plus, elle profite 
des blocs pour séjourner dans les 
différents campus. 

Pour le corps professoral, les cours 
en bloc exigent d’importantes 
adaptations.          Suite à la page 4

Les cours en bloc se prêtent à merveille au travail de groupe.

Grands changements  
à l’Université de Hearst 

Grâce à un don de la Fondation, 
l’Université de Hearst a fait 

l’achat d’un tout nouveau système de 
webconférence qui permet de créer 
des salles de classe virtuelles.

Les étudiantes et les étudiants 
peuvent se rencontrer en mode 
synchrone, en ligne, devant leur 
ordinateur plutôt qu’en salle de 
classe. Il s’agit d’un nouvel outil qui, 
avec l’instauration des cours en bloc, 
assure une meilleure conciliation 
travail-famille, autant pour les 
étudiantes et les étudiants que pour 
le corps professoral qui passeront 
moins d’heures sur la route.

Lorsque la classe est réunie en web-
conférence, chacune des personnes 
participantes peut voir l’ensemble 
du groupe. De plus, le professeur ou 
la professeure et le groupe peuvent 
partager leur écran, diffuser une 
présentation et se répartir en groupes 
de travail. 

L’environnement de la salle de 
classe est recréé de façon naturelle 
par le système de webconférence, 
croit Jacques Poirier, professeur de 
français qui a adopté le système. « Il 
s’avère particulièrement efficace pour 
compléter des exercices pratiques, 
dit-il. C’est un outil idéal pour qui veut 
utiliser la pédagogie inversée. » Voilà 
qui cadre bien avec la transformation 
de l’Université.

Un don pour 
les conférences  

virtuelles 



La Fondation de l’Université de 
Hearst existe depuis dix ans déjà. 
Celle-ci a connu un début très 
prometteur grâce au travail de 
quelques personnes enthousiastes 
et motivées, qui s’étaient fixé des 
objectifs assez ambitieux. 

Même si la cueillette de fonds a 
ralenti au cours des dernières 
années, le bilan demeure très 
positif. En effet, le capital que nous avons constitué 
avec vos généreux dons a fourni de bons rendements, 
ce qui a permis à la Fondation de contribuer un total de 
145 150 $ à divers projets de l’Université de Hearst.

Je tiens à remercier les membres du conseil d’admi-
nistration des dix dernières années, dont plusieurs sont 
toujours en poste. Toutefois, la réalité veut aussi que ces 
personnes aient dix ans de plus que lors de la création 
de la Fondation. Conséquemment, nous souhaitons 
ajouter de plus jeunes membres qui sauront retrouver 
l’enthousiasme et la motivation des premières années.

Je souhaite ardemment que ce beau projet d’aide à 
l’Université de Hearst continue de grandir. Votre don 
est toujours grandement apprécié, quel qu’en soit le 
montant. De plus, n’oubliez pas que vous devenez 
membre annuel de la Fondation avec un don de 100 $ et 
membre à vie avec un don cumulatif de 2 500 $.

À la Fondation, nous croyons que votre aide permettra 
à l’Université de Hearst de progresser quant au nombre 
d’étudiantes et d’étudiants ainsi qu’au niveau des 
services qui leur seront offerts. Grand merci à toutes 
celles et à tous ceux qui ont déjà donné. Un merci spécial 
aux gens qui ont renouvelé leur engagement une fois 
leur contrat terminé. 

Salutations cordiales,

Donald Lemaire, président 

Conseil d’administration
2014-2015

Président  Donald Lemaire
Vice-président Roland Chartrand
Trésorier  Jacques Poirier
Secrétaire  Chantal Lachance-Grzela
Directeur général Raymond Tremblay 
Administrateur Pierre Ouellette

Capital de la Fondation
748 685 $

au 31 décembre 2014

Dons reçus      657 277 $

Dons promis       91 408 $

Mot du président

Les objectifs  
de la Fondation

Les revenus de la Fondation de l’Université de Hearst 
servent à renforcer l’ensemble des activités et des 
services de l’Université de Hearst, par : 

- l’enrichissement des programmes existants et 
  le développement de nouveaux programmes;
- le soutien de projets de recherche;
- le maintien d’installations et d’équipements
  modernes; 
- l’aide financière aux étudiantes et aux étudiants;
- la promotion des études universitaires. 
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Julie Béchard a roulé sa bosse depuis l’obtention 
d’un baccalauréat en psychologie à l’Université de 

Hearst, campus de Timmins, en 1997. Elle a fondé le 
Centre Passerelle pour femmes en 2005, puis la maison 
d’hébergement Villa RenouvEllement en 2008. Trois ans 
plus tard, le gouvernement de l’Ontario lui remettait le 
Prix de distinction pour les services 
aux victimes et, plus récemment, 
elle s’est ajoutée à la liste de 
femmes influentes du blogue Les 
Elles du Nord.

« J’ai toujours été bâtisseuse, 
j’ai toujours aimé mettre sur pied 
de nouveaux programmes et 
services », explique celle qui, à 
sa sortie de l’Université, a œuvré 
huit ans en intervention en santé 
mentale. Par la suite, quand elle 
a su que des fonds étaient rendus 
disponibles pour la création d’un 
centre d’aide et de lutte contre 
les agressions à caractère sexuel 
(CALACS) francophone, elle a eu 
envie de plonger.

Ce changement de cap, de la 
première ligne à la gestion, n’en 
est pas vraiment un, selon la 
directrice-fondatrice : la clientèle 
est relativement la même. À titre 
d’intervenante en santé mentale, 
elle côtoyait souvent des femmes 
qui avaient vécu la violence.

Ses parents lui ont légué son 
sens de la responsabilité sociale. 
Sa mère jouait un rôle actif dans 
la collectivité. Son père, un 
soudeur qu’elle décrit comme très  
respectueux des femmes, marque encore son quotidien. 
« Il m’a toujours fait savoir que peu importe si je suis 
femme, je peux faire n’importe quoi, qu’il n’y a pas de 
limite. » Son souvenir l’aide à tenir le coup, dans un 
secteur d’intervention difficile. « Il m’a aussi donné 
cette confiance fondamentale à l’effet que les hommes 
peuvent être de bonnes personnes, que ce ne sont pas 
tous des agresseurs potentiels. » 

Les deux centres qu’elle a fondés se veulent féministes 
et sont gérés par et pour des femmes francophones.  
« Qui est mieux placé pour répondre aux besoins des 
femmes qu’une autre femme? Nous reconnaissons que 

dans notre société très patriarcale, les femmes vivent 
des inégalités qui leur sont propres. Les statistiques 
indiquent que chaque femme a vécu, à un moment 
donné, une forme de violence ou a ressenti la perte de 
son pouvoir. Le degré de sévérité peut varier, mais on se 
comprend toutes », croit-elle.

Julie Béchard continue de se nourrir 
de défis, dont celui de desservir tout 
le district de Cochrane. Faute de 
moyens, les services de prévention 
et d’intervention offerts dans le 
district de Cochrane à l’extérieur 
de Timmins sont limités. Il y a des 
rencontres de groupe ponctuelles 
et des consultations virtuelles, mais 
la directrice estime que le Centre 
Passerelle aurait besoin de bureaux 
satellites. « On fait notre possible, 
mais il n’y a pas d’argent », admet-
elle.

Depuis novembre, elle préside 
l’Action ontarienne contre la violence 
faite aux femmes. Dans ce nouveau 
rôle, elle aspire à mieux connaître 
les enjeux auxquels font face les 
femmes de partout en province. Elle 
a bien cerné ceux du Nord, mais 
avoue que la réalité des immigrantes 
de Toronto lui est peu familière. 

Julie Béchard est résolument une 
fille du Nord. Amatrice de course à 
pied, de chasse et de pêche, elle 
aime la chaleur de la communauté 
francophone du Nord, et c’est ce 
qui l’a retenue à Timmins et menée 
à l’Université de Hearst. Elle a 
d’abord voulu suivre les traces de 

sa mère et devenir enseignante. Ses premiers cours 
de psychologie, avec Jean-Pierre Bergevin et Pauline 
Lavoie – une des fondatrices du Centre Passerelle – l’ont 
plutôt orientée vers le travail social. Puis elle a doublé 
son baccalauréat d’une formation collégiale pour mettre 
en pratique les connaissances acquises. Elle salue par 
ailleurs l’instauration des stages à l’Université de Hearst 
puisqu’ils ajoutent la dimension pratique à la formation 
universitaire. 

Grâce à de telles initiatives, l’Université de Hearst 
renforce sa capacité de former des jeunes, des leaders 
et des modèles comme elle. 

Julie Béchard, modèle d’engagement

Elle a à peine franchi la cap de la 
quarantaine que ses réalisations ont une 
grande incidence sur la population de 
Timmins. Et Julie Béchard compte relever 
encore bien des défis.



Recrutement : nouveaux horizons
L’an dernier, l’Université de 

Hearst s’est fait remarquer en 
sillonnant l’Ontario et le Québec 
avec une caravane de recrutement. 
Ces efforts se poursuivent en 
2014-2015. 

Depuis quelques années, le 
recrutement revêt une nouvelle 
importance. Selon le recteur, Pierre 
Ouellette, « nos écoles nourricières 
du Nord ontarien connaissent 
de fortes baisses d’effectifs. Il 
devient impératif et salutaire pour 

notre Université de diversifier ses 
efforts de recrutement étudiant. » 
Les indications pour l’an prochain 
sont encourageantes : l’Université 
a déjà reçu plusieurs demandes 
d’admission d’élèves d’écoles 
secondaires de partout en Ontario. 

Depuis que l’Université de 
Hearst participe aux missions 
de recrutement du consortium 
Avantage Ontario, l’augmentation 
de l’intérêt en provenance de 
l’étanger est elle aussi significative. 

Ces efforts de recrutement 
effectués à l’extérieur de la région 
ont porté leurs fruits, puisque la 
résidence du campus de Hearst 
est occupée au maximum de sa 
capacité. Pour accueillir davantage 
d’étudiantes et d’étudiants  
de l’extérieur, le Conseil des 
gouverneures et des gouverneurs 
a approuvé un nouveau projet de 
résidence à Kapuskasing. 

La soirée organisée par deux étudiantes et un étudiant d’origine africaine, à 
Hearst, a été couronnée de succès. Autoportrait : Marie-Claude Baril

Grands 
changements à 
l’Université de 

Hearst  
(suite de la page 1)

Stéphane Girard, professeur 
de français, y voit néanmoins 
« une formidable occasion de 
réfléchir à ma conception et à 
ma pratique de l’enseignement, 
quant aux contenus et aux 
modes d’évaluation. Rarement 
a-t-on, dans le cadre d’une 
carrière universitaire, l’occasion 
privilégiée de "penser" et de 
"repenser" sa propre démarche 
pédagogique. » 

La petite taille de l’Université 
de Hearst est un atout dans 
ce cas-ci, puisqu’une telle 
métamorphose serait difficile 
à mettre en place dans de 
plus grands établissements. 
Appréciée de l’intérieur, elle 
l’est aussi de l’extérieur. De 
plus, comme le remarque le 
recteur, Pierre Ouellette, qui 
côtoie souvent des universitaires 
d’ailleurs, « plusieurs personnes 
reconnaissent la portée potentielle 
des cours en bloc sur le plan 
pédagogique, au niveau  univer-
sitaire. En ce sens, le projet est 
reconnu comme très novateur.»

Dons de la Fondation à l’Université de Hearst, 
depuis 2004

Fonds fiduciaire d’aide financière aux étudiantes 
et aux étudiants 40 000 $
Concours pour le recrutement 5 000 $
Centre d’archives de la Grande Zone argileuse 10 000 $
Projet iPads 33 800 $
Carrefour d’apprentissage 8 350 $
Optimisation du réseau Internet 30 000 $
Webconférence VIA 18 000 $
TOTAL 145 150 $



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2014

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2014 (en rouge)

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
Alliance des caisses populaires 

   de l’Ontario
Caisse populaire de Hearst
Roland Chartrand
Villeneuve Construction, Hearst

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Caisse populaire de Timmins

Liliane Lecours et Raymond 
   Tremblay
Dianne et Bertrand Proulx
Ville de Kapuskasing

Camille Villeneuve

Dons de 10 000 $ à 24 999 $
Banque Scotia, Hearst
Jean-Pierre Bergevin
Diane et Gilbert Boucher
Caisse populaire de Cochrane

Caisse populaire de Mattice
Chevaliers de Colomb de  

   Kapuskasing

Collins Barrow, Hearst et  
   Kapuskasing

Danielle Coulombe

Jean-Yves Dallaire

Rita et Laurent Guindon
Andréanne Joly et Pierre  
   Ouellette
Marcel J. Labelle Co. Ltd,  
   Cochrane 

Rose et Maurice Lecours
Hélène et Donald Lemaire
Municipalité de Moonbeam
Jacques Poirier
Léo Robert
Ville de Hearst

Dons de 5 000 $ à 9 999 $
Marielle Carbonneau

Ginette Dallaire-Longval
Raymond Fortier
Chantal Lachance-Grzela

Bernard Paul Lacroix
Lecours Lumber Co. Ltd, Calstock
Municipalité de Mattice-Val Côté
Municipalité de Val Rita-Harty
Fernand Villeneuve

Dons de 2 500 $ à 4 999 $
Réginald Bélair
Pierre Bouchard
Guylaine Coulombe
Sophie Dallaire
Fondation Clef en Main, Hearst
Donald Génier
Gilles Gosselin
Julie Langevin, Timmins
Monique Matko
Johanne Morin-Corbeil

Municipalité de Fauquier- 
    Strickland
Marcel Rhéaume

Marlène Savage et Yves Proulx

Dons de 1 000 $ à 2 499 $
Cécile Archambault
Association des professeur-e-s  
    d’Université de Hearst
Assurance Aubin, Hearst
Louis-Philippe Bélanger
Diane Bernard
Jocelyn Blais
Lorraine et Philippe  
    Boissonneault
Monique Boucher et Rémi Gravel
Raymond Boucher
Huguette Brisson
Denis Chauvin

Agathe et Denis Cheff
Club Richelieu de Timmins

Irénée Côté
Yvon Côté
Marielle Cousineau

Chantal et Marcel Couture 

Suzanne Dallaire Côté et Nil Côté
Jean-Paul Décarie

Jean-Marc Desjardins

Jacques Doucet
Fédération des caisses  
    Desjardins du Québec

Fern Girard Construction, Hearst
Michelle Grandmont
Angèle Gravel et Donatien  
    Grenier
Léola et Laurent Gravel
Gilbert Héroux
Suzanne Jean
Lauryanne Joanis
Ginette Lacroix et Gaëtan 
    Gosselin
René Laflèche et Patricia Smith, 
    Hearst
Édith Lamontagne
Mgr Jacques Landriault
Lucie Lanoix
Léonard Larochelle

Michèle Leblanc et Luc  
    Bussières
Cécile Lehoux-Blais
Jacinthe Lessard
Aline Levesque
Jean-Guy Mailloux
Maison Renaissance, Hearst
Gertrude et James Mangan 

Danielle Marleau et Pierre Gravel
Lucie Morin et Gilles Filion
Cécile et Maurice Morin
Pierrette Morin
Roger Paquin
Chantal Pelletier
Jean-Roch Pelletier
Pharmacie Brunet-Cantin inc.,   
    Hearst
Rémi Sédjro
Michel St-Pierre
Denise H. Tremblay et Normand  
    Camiré

Nicole Vandal
Mélissa Vernier

Normand Verville

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!



Dons de 500 $ à 999 $
Isabelle Albert
Tina Bergeron
Michel Brière
Lise Camiré et Roméo Laflamme
Club Rotary de Hearst
Betty-Ann et Jacques Côté 
Gertrude Côté
Hélène Côté
Tania Coulombe

Fleurette Dufour-Lebœuf
Mariette et André Girard
Leo Grzela
Raymond J. Guindon
Francine Joanis-Poliquin
Ken Labrosse

Marie-Line et Denis Lacroix
Huguette Lehoux
Jovette Lehoux
Norman Mercier
Tréfflé Mercier
Marius Ouellette
Denise Perras
Lyne Poliquin et Jean-Pierre  
    Boutin
Robert Renaud
André Rhéaume

Yvon Rioux
Paul Tanguay 
Anouk Utzschneider et Guillaume   
   Fortin
Jacques Vaillancourt
Réal Veilleux

Dons jusqu’à 499 $
Auxiliaires de l’Hôpital Notre- 
   Dame de Hearst
Maurice R. Beauchamps
Huguette Beaulieu
Mona Beauvais
Odette et Réal Bérubé
Jacques Bidal
Fernand Blais
Gisèle Blanchette
Marcelle Blier
Margaret Rose Boucher
Lucien Bouffard
Rose et Jean-Paul Bourgeault
Lisette et André Brochu

Chantal Brunet et Jean Guérin
Jean-Louis Brunet
Lucille et Jean Brunet
Agathe Camiré
Alice et Lionel Camiré
Annie Campeau

Guy Catelier
Centraide, Ottawa
Diane Charette
Lise Charland

Julie Cheff
Roland Cloutier
Agathe Côté
Marie Côté
Jacynthe Dallaire
Marilyn de Laplante
Dead Ducks, Kapuskasing
André et Florence Després
Sylviane et Larry Enright
Formation industrielle de Hearst
Lionel Fortin
Louise Fortin
Simone Fortin
Gilles Franco
Claire Gagnon
Pauline Gagnon
Renée Gaudreault
Diane Gaulin
Georgette Gauthier
Simon Gingras
Jocelyne Gosselin
Valérie Gosselin
Céline Grandmont
Bertrand Guindon
Thierry Guindon
Clémence Houle

Micheline Joanis

Clémence et Jean-Marc Lacroix 

Jacqueline Lacroix et Gilles  
   Dumont
Lucienne et Guy Lacroix
Rollande et Roch Lacroix
Yvette et Gilles Lacroix
Guylaine Lacroix-Boisvert
Jacqueline Lafrance
Ginette Larose
Stéphane Larose
François Lehoux
Marielle Lehoux-Brisson

Les tisserandes de la Guilde 
    Aurore Boréale, Kapuskasing 
Jeanne et Denis Levesque
Roberte Majerovich
Pierrette McDonald
Hélène et William Martin
Lynne Martin et Louis Veilleux
Serge Moreau
Colette et Marc Morin
Johanne Morneau

Diane Ouimette
Hélène Papineau
Claire Payeur
Jean-Marc Pelletier
Diane et Yves Picard
Francine Pouliot
Armand Proulx
Dominique Proulx
Henriette Proulx
Linda Proulx
Nicole Rivest
Stella Roy
Denise Samson-Nadeau
Denyse Savard
Mathiew Savely
Denise Séguin
Alan Spacek
Solar Power Solutions, Hearst
Thérèse St-Aubin
Daniel Sylvain
Marie-Paule et Gilles Talbot
Louise Taillefer
Louis Tanguay 

Claude Tremblay
Carmen Trudel

Hélène Vachon

Gaëtane Vaillancourt
Laurent Vaillancourt
Solange Vaillancourt
Marie-Claude et Adélard Vallée
Adrien Veilleux 
Rachel et André Veilleux
Michelle et Claude Veilleux
Irma et Benoît Veilleux
Joseph Verreault

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Vous trouverez des formulaires de promesses de dons dans le site Internet  
de l’Université sous la rubrique UdeH en bref - Fondation

www.uhearst.ca


