
Fondation Université de Hearst
Une Fondation solide, un avenir assuré !

Tableau de reconnaissance
dons et promesses de dons
au 30 septembre 2005
Distinction en ordre alphabétique

Dons de 10 000 $ à 24 999 $ 
  Roland Chartrand, Hearst
  Danielle Coulombe, Hearst
  Marcel J. Labelle Co. Ltd, Cochrane
  Liliane Lecours et Raymond Tremblay, Hearst
  Hélène et Donald Lemaire, Hearst

Dons de 1 000 $ à 9 999 $
  Réginald Bélair, Kapuskasing
  Diane Bernard, Connaught
  Raymond Boucher, Kapuskasing
  Pierre Bouchard, Kapuskasing
  Huguette Brisson, Hearst
  Yvon Côté, Kapuskasing
  Guylaine Coulombe, Mattice
  Sophie Dallaire, Kapuskasing
  Jean-Marc Desjardins, Kapuskasing
  Gilles Gosselin, Kapuskasing
  Michelle Grandmont, Hearst
  Pierre Gravel et Danielle Marleau, Kapuskasing
  Chantal Lachance-Grzela, Hearst
  Jacinthe Lessard, Edmonton (Alberta)
  Gertrude et James Mangan, Kapuskasing
  Monique Matko, Kapuskasing
  Johanne Morin-Corbeil, Hearst
  Pierre Ouellette, Kapuskasing
  Jacques Poirier, Hearst
  Rémi Sédjro, Timmins
  Nicole Vandal, Kapuskasing
  Fernand Villeneuve, Kapuskasing

Dons jusqu’à 999 $
  Tina Bergeron, Kapuskasing
  Odette et Réal Bérubé, Hearst
  Lorraine Boissonneault, Kapuskasing
  Michel Brière, Mattice
  Corporation de Val Rita-Harty
  Fleurette Dufour-Lebeuf, Fauquier
  Guillaume Fortin et Anouk Utzschneider,                    
   Memramcook (Nouveau-Brunswick)
  Louise Fortin, Kapuskasing
  Simone Fortin, Kapuskasing
  Simon Gingras, Kapuskasing
  Mariette et André Girard, Moonbeam
  Léonard Larochelle, St-Anselme (Québec)
  Jovette Lehoux, Kapuskasing
  Roberte Majerovich, Kapuskasing
  Marius Ouellette, Kapuskasing
  Diane Ouimette, Kapuskasing
  Hélène Papineau, Fauquier
  Chantal Pelletier, Hearst
  Denise Perras, Val Rita
  Robert Renaud, Kapuskasing
  Thérèse St-Aubin, Kapuskasing
  Daniel Sylvain, Kapuskasing
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J’investis dans une 
Fondation solide pour assurer

l’avenir des jeunes et des
professionnel-le-s dans la région

du nord-est ontarien.

Pour de plus amples renseignements :
(705) 372-1781, poste 248

Des formulaires de promesse de don sont aussi disponibles sur le site Internet de 
l’Université de Hearst, au www.univhearst.edu, sous la rubrique Fondation.

sur la photo, roland chartrand (à droite) remet son premier versement de 3 000 $ à raymond 
Tremblay, recteur de l’université de Hearst et directeur général de la Fondation. M. chartrand 
a fait une promesse de don de 15 000 $. ce don sera versé sur cinq ans.   M. chartrand explique:        
« l’université de Hearst fournit l’occasion à nos jeunes de recevoir une éducation de qualité à 
un coût abordable et sans s’exiler de la région. la Fondation université de Hearst est un outil 
précieux qui permet à l’université d’augmenter ses programmes et d’améliorer ses autres services 
afin d’aider encore plus d’étudiantes et d’étudiants à atteindre leur potentiel. Ce sont ces raisons 
qui m’ont incité à supporter la Fondation. »

la Fondation 

 La Fondation Université de Hearst est une dotation perpétuelle; seuls les revenus 
générés par cette fondation seront versés annuellement pour soutenir les activités et les 
projets de l’institution. L’objectif est de recueillir cinq millions de dollars sur une période 
de cinq ans.
 On s’attend à ce que cette dotation génère des revenus annuels importants, à perpé-
tuité. Ces nouveaux revenus serviront à solidifier et à améliorer l’ensemble des activités 
et des services de l’Université de Hearst, par : 
 	 s l’enrichissement des programmes existants;
 	 s le développement de nouveaux programmes;
 	 s le soutien aux projets de recherche; 
 	 s le maintien d’installations et d’équipements modernes;
 	 s l’aide financière aux étudiantes et aux étudiants; 
 	 s la promotion des études universitaires.

rayonneMenT de l’universiTé de HearsT

 L’Université de Hearst forme des diplômé-e-s dont la compétence et le  
rayonnement sont bien reconnus dans la région et partout à travers le pays. 
De plus, elle apporte une énorme contribution à la vitalité des communau-
tés qu’elle sert. Les activités de l’institution ont des retombées économiques 
importantes partout dans les régions de Hearst, Kapuskasing et Timmins. Sa 
présence dynamique contribue de façon substantielle au développement de 
toute la région.

Hearst-kapuskasing-timmins

M. Roland Chartrand est 
originaire du petit village 
d’Alban près de Sudbury. 
Il a complété son secon-
daire à Sudbury en tant 
que pensionnaire chez 
les jésuites. Il a étudié 
à l’Université Lauren-
tienne et a complété son 
baccalauréat à la faculté 
d’éducation d’Ottawa. Il 
vient s’installer à Hearst 
en 1974 et devient pro-
fesseur de géographie 
et d’histoire à l’école 
secondaire de Hearst. 
C’est le 30 juin der-
nier qu’il se retirait de 
l’enseignement, après 31 
ans de carrière. 

Fondation Université de Hearst

www.univhearst.edu
sous la rubrique Fondation



Moi, j’investis dans Une FonDatIon solIDe, Un avenIr assUré !
Je verse ce don à condition qu’il soit conservé pendant une période de dix ans ou plus.   

groupes ciblés
pour la solliciTaTion

Personnel de l’Université
Diplômé-e-s

Anciennes et anciens
Individus

Entreprises
Associations et organismes

Gouvernements provincial et fédéral

402 500 $ au 30 sepTeMbre 2005

 Dons reçus 40 500 $
 Dons à percevoir 75 000 $
 Loto-Université 2004 et 2005 143 500 $
 Gouvernement de l’Ontario 
  Ministère de la Formation et
  des Collèges et Universités 143 500 $

Les membres du comité de la Fondation à Kapuskasing: 
(à partir de la gauche, rangée arrière) Pierre Ouellette, 
Jim Mangan, Monique Matko, André Girard, (rangée 
avant) Tina Bergeron, Raymond Boucher Danielle Groulx. 
Pierre Gravel et André Bordeleau font aussi partie de ce 
comité.

photo du comité à Hearst

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :  Code postal :

Téléphone :

Signature 

prograMMes oFFerTs

 L’Université de Hearst offre des programmes de 
baccalauréat ès arts de trois ans dans six disciplines, soit       
littérature française, géographie, gestion, histoire, psy-
chologie et sociologie. Ces programmes sont offerts sur les 
trois campus de Hearst, Kapuskasing et Timmins, où l’on 
peut poursuivre des études soit à plein temps, soit à temps 
partiel. Elle offre également le baccalauréat spécialisé de 
quatre ans en administration des affaires sur les campus 
de Hearst et de Kapuskasing.

iMpacT dans la région

 Depuis plus de cinquante ans, l’Université de Hearst 
permet à la population du Nord-Est de poursuivre des 
études universitaires dans sa propre région. De plus, la 
grande majorité de ses 843 diplômé-e-s se sont installé-e-s 
dans le Nord pour y vivre. Son rôle est essentiel puisque, 
dans la région qui s’étend de Hearst à Smooth Rock Falls, 
près de 50 % des personnes qui détiennent un baccalauréat 
l’ont obtenu en poursuivant leurs études à l’Université de 
Hearst.

c Paiement par chèque(s) (Un rappel vous sera envoyé s’il y a lieu.)

c  Paiement par retrait préautorisé de mon compte bancaire (Joindre un chèque annulé.)

c Paiement par carte de crédit :  c  Visa  c  MasterCard

No de carte :      Date d’expiration :           /

Les membres du comité de la Fondation à Hearst : 
(à partir de la gauche, rangée arrière) Donald Lemaire, 
président, Guylaine Coulombe, Denis Cheff, Michelle 
Grandmont, (rangée avant) Raymond Tremblay, Laurent 
Guindon et Jacques Poirier.

Je m’engage à verser la somme totale de    $ . Ce don sera fait 

en versements mensuels c ou annuels c au montant de   $ chacun 

à partir du            (jour/mois/année), ou en un seul versement c
en date du             (jour/mois/année).

Faire parvenir vos dons à :
Fondation université de Hearst
s. p. 580, Hearst (ontario)  p0l 1n0


