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UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

L’Alliance des caisses populaires 
de l’Ontario, qui regroupe 

12 caisses populaires et qui offre 
des services financiers dans 
26 municipalités du nord-est de 
l’Ontario, a fait un don de 50 000 $ 
à la Fondation de l’Université de 
Hearst.

L’Alliance, qui existe depuis 1979, 
a pour mission de servir les caisses 
populaires qui en sont les membres, 
et de s’engager dans leur progrès 
et leur croissance. Depuis sa 
création, elle a rendu des services 
essentiels à ses caisses membres, 
ce qui leur a permis de s’adapter 
sans heurts aux nombreux 
changements qu’ont connus ces 
coopératives dans les 35 dernières 

années, plus particulièrement 
en ce qui a trait aux services de 
l’informatique, à la loi régissant 
les coopératives financières, à la 
gestion du portefeuille de liquidité, à 
la syndication de prêts, à la gestion 
des risques, à la conformité et au 
développement des compétences 
de ses employé-e-s.

De plus, comme l’indique Philippe 
Boissonneault, président du Conseil 
d’administration à L’Alliance des 
caisses populaires de l’Ontario, 
« c’est toujours avec une très 
grande fierté que nous choisissons 
d’encourager les institutions d’ensei-
gnement francophones de notre 
région et ainsi investir dans l’avenir 
de nos jeunes ».

Lucie Moncion, directrice générale de L’Alliance des caisses populaires de 
l’Ontario, et Philippe Boissonneault, président.

Don de 50 000 $ de L’Alliance des 
caisses populaires de l’Ontario 

Un établissement à échelle 
humaine, voilà qui résume bien la 

réputation de l’Université de Hearst. 
Grâce à son approche personnalisée, 
l’UdeH peut demeurer attentive aux 
besoins de sa population étudiante, 
et pour répondre à ces besoins, elle 
saisit toutes les occasions d’améliorer 
ses services. Avec l’appui financier 
de la Fondation, l’automne dernier, 
l’Université de Hearst a pu, d’une part, 
augmenter la capacité de son réseau 
Internet, et d’autre part, mettre sur 
pied un carrefour d’apprentissage. 

La disponibilité d’iPad et d’AppleTV 
sur chacun des campus multiplie 
les occasions d’apprentissage 
au moyen de la technologie. Ces 
outils technologiques de plus en 
plus présents et exploités en salle 
de classe ont exigé d’apporter 
des modifications importantes à la 
vitesse et à la capacité du réseau de 
communication de l’établissement sur 
ses divers campus. « Comprenant 
l’importance et la nécessité d’intégrer 
la technologie dans la formation 
universitaire, la Fondation a soutenu 
notre initiative visant à améliorer 
l’accès au contenu en ligne, tels 
les livres numériques produits par 
les professeur-e-s ou encore des 
capsules vidéo puisées dans le 
Web », affirme le recteur Pierre 
Ouellette.
Suite à la page 4.

L’amélioration  
des services,  
une priorité 



À la fin de cette année, la Fondation 
de l’Université de Hearst aura 
10 ans déjà. Je me réjouis de 
ce que nous avons réussi à 
accomplir jusqu’à présent dans un 
contexte économique souvent peu 
favorable. Ailleurs dans ce bulletin, 
vous pourrez constater que le 
capital investi a permis d’apporter 
beaucoup d’aide à l’Université.

J’ai souvent espéré pouvoir atteindre la somme 
capitalisée d’un million de dollars pour le dixième 
anniversaire. Au 31 décembre 2013, nous avons atteint 
la somme de 725 480 $. Il nous reste donc encore 
beaucoup de travail à faire pour atteindre le montant 
dont je rêve, mais c’est toujours possible. C’est pourquoi 
j’invite toutes celles et tous ceux qui voudraient faire un 
don à la Fondation (diplômé-e-s, anciennes et anciens, 
ami-e-s de l’Université de Hearst) à utiliser le formulaire 
ci-inclus. Votre don peut s’étaler sur cinq ou dix ans et, 
quel qu’en soit le montant, il sera grandement apprécié.

Salutations cordiales,

Donald Lemaire, président 

Dons faits par 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  
pédagogique

8 350 $

Optimisation du réseau Internet 30 000 $
TOTAL 127 150 $

Conseil d’administration
2013-2014

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

Capital de la Fondation

725 480 $
au 31 décembre 2013

Dons reçus      622 672 $

Dons promis      102 808 $

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 exemple : 

- 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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Alain Jr Plamondon accumule les lectures sur 
la violence dans la littérature européenne, les 

voyages humanitaires, les bourses prestigieuses et 
les projets de construction. Cet ancien étudiant de 
l’Université de Hearst poursuit son bonhomme de 
chemin à l’Université de Montréal, où il a entamé un 
doctorat en histoire. Cependant, 
il demeure bien attaché à ses 
racines nord-ontariennes et 
continue de fréquenter le campus 
de Kapuskasing, où il travaille 
à ses études doctorales. On le 
devine souvent entre deux piles 
de livres, derrière une théière.

En fait, pour quiconque croise 
Alain Jr pour la première fois, sa 
fausse timidité et sa casquette 
de travers ne laisseraient pas 
présager qu’il passe ses journées 
à lire des pièces de théâtre de 
la Renaissance. Ni qu’il a relevé 
une erreur historique dans 
Shakespeare and Machiavelli, 
incitant John Roe, professeur de 
littérature de l’Université de York, 
en Angleterre, à faire réimprimer 
son ouvrage. 

En fait, il y a dix ans, on aurait 
difficilement imaginé Alain Jr 
dans une chambre de résidence 
exigüe à l’Université de Montréal 
– où il a réussi à loger un kayak. 
Certes, ses enseignants de 
l’élémentaire et du secondaire, 
Alain Trottier et Laurier Léveillé, 
se souviennent de sa grande 
curiosité, de son autonomie et 
de son sens de l’aventure, mais 
au secondaire, le « p’tit gars » de  
Val Rita et grand amateur de 
musique country rêvait d’être guide 
plein air et travaillait en mécanique. 
« Je lisais beaucoup de livres 
comme Le comte de Monte-Cristo, 
se rappelle le doctorant. J’avais 
une facilité à l’école, mais je n’avais pas de plaisir. 
Faire des devoirs, c’était pénible. »

En sortant du secondaire, il s’est inscrit au programme 
de soins paramédicaux de la Cité collégiale, où il a 
tenu une semaine. Puis, il est rentré au bercail, a fait 

de la mécanique à plein temps et a choisi, un peu au 
hasard, d’entreprendre des études en géographie et 
en histoire à l’Université de Hearst. « Mon expérience 
de travail a changé ma vision de l’école. Étudier était 
devenu ce que je faisais pour vivre, grâce à des bourses 
d’études. Ç’a continué à la maîtrise et aujourd’hui, au 

doctorat. » 

S’il a quitté l’Université de Hearst 
depuis plus de quatre ans, son 
attachement à l’établissement 
demeure évident. Avec le recul, 
il peut affirmer que « c’était 
un passage obligé à cause 
des cours offerts, surtout en 
histoire contemporaine et nord-
américaine, mais pas un passage 
que je regrette, parce que ça m’a 
vraiment formé. Ça m’a donné 
une culture générale qui manque 
à certains de mes collègues à la 
maîtrise et au doctorat », lance- 
t-il avec aplomb.

S’il a entrepris des études 
supérieures, c’est parce 
qu’il a aimé son parcours 
universitaire, où il a vécu de 
bonnes expériences de travail, 
notamment à titre d’auxiliaire à 
la recherche et à l’enseignement 
à l’UdeH et à l’Université 
Laurentienne. L’obtention d’une 
prestigieuse bourse de 105 000 $ 
du Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH), 
lui permet de se consacrer à 
l’analyse de pièces de théâtre 
du XVIe siècle dans le cadre de 
ses études doctorales. Il revient 
immanquablement au campus 

de Kapuskasing, où il retrouve 
un personnel sympathique, des 
ressources pertinentes et des lieux 
propices au travail intellectuel. Il 
s’y sent chez lui. 

Il espère finir sa scolarité de doctorat, s’installer dans 
le Nord pour de bon, puis se lancer dans la rédaction 
de sa thèse, une étude comparative du duel tel que 
représenté par les dramaturges français et anglais de 
1575 à 1715. Ensuite, il compte faire un peu d’élevage 
et, pourquoi pas, enseigner à l’Université.

Un doctorant pas comme les autres

En 2013, Alain Jr et Sophie Plamondon, 
diplômée de l’UdeH, ont fait leur voyage de 
noces en Angleterre, où ils ont rencontré le 
professeur John Roe. L’auteur leur a servi de 
guide dans York et a remis un exemplaire de 
son livre au doctorant. 



Originale à tout point de vue 

Novatrice dans son modèle 
d’études postsecondaires, 

l’Université de Hearst se donne 
aussi des moyens originaux pour 
mettre en valeur les divers volets 
de sa profonde transformation, 
notamment les cours en bloc, les 
programmes interdisciplinaires, les 
stages en milieu de travail et dans 
la communauté et l’augmentation 
d’occasions de mobilité étudiante. 
Pour promouvoir ces nouveautés, 

l’UdeH a effectué l’automne dernier 
une tournée de visibilité originale à 
bord d’une caravane. 

En plus de sa tournée habituelle 
des 17 écoles secondaires du 
Nord, l’équipe de recrutement s’est 
rendue avec la caravane dans la 
cour de 15 écoles secondaires de 
6 conseils scolaires catholiques 
et publics de l’Ontario ainsi que 
de quelques cégeps québécois. 

« Nous avons rencontré beaucoup 
de jeunes intéressé-e-s par notre 
nouveau modèle d’université, 
unique au Canada français, et c’est 
très prometteur », affirme Elsa St-
Onge, adjointe au recrutement et 
aux communications. Bien que 
les retombées de ces rencontres 
ne seront connues que lors des 
inscriptions de septembre prochain 
et des années subséquentes, 
l’équipe croit fermement que la 
caravane assure une visibilité 
et une présence de l’UdeH dans 
la francophonie canadienne 
que nulle autre campagne ne lui 
permettrait d’atteindre.

Une tournée printanière est 
prévue dès avril. Suivez l’UdeH 
sur Facebook et sur Twitter pour 
en connaître les détails. 

La caravane s’est fait remarquer, dans le Nord comme dans l’Est!

L’Université de Hearst  
au premier rang au Canada

Les résultats de l’Enquête nationale sur la participation étudiante 
(ENPE), parus dans la revue Maclean’s (11 novembre 2013) témoignent 
de la valeur du parcours universitaire à l’Université de Hearst. L’UdeH 
y figure au premier rang parmi toutes les universités canadiennes 
quant au taux de satisfaction de ses étudiantes et de ses étudiants.

Alors que la population étudiante de l’Université participait pour 
la troisième fois à l’ENPE, les résultats de l’enquête indiquaient 
que 82 % des étudiantes et des étudiants de l’UdeH choisiraient à 
nouveau cet établissement d’enseignement postsecondaire si elles et 
ils avaient à refaire leurs études. C’est le taux le plus élevé parmi les 
universités canadiennes recensées. Ces résultats viennent confirmer 
ceux obtenus en 2010, alors que l’Université se classait également 
parmi les institutions les plus appréciées au Canada.

Les étudiantes et les étudiants des trois campus de l’Université de 
Hearst ont été invité-e-s à répondre à nouveau à l’enquête cet hiver. 
L’Université, encouragée par les résultats de l’ENPE, continue 
d’améliorer ses services dans le but d’optimiser l’expérience de sa 
communauté étudiante.

L’amélioration des 
services, une priorité

(suite de la page 1)

Un carrefour d’apprentissage 
voit le jour à l’Université afin 
d’appuyer la population étu-
diante dans son cheminement 
universitaire. Ce carrefour exige 
l’aménagement de salles multi-
fonctionnelles pour le travail en 
groupe, aménagées à temps 
pour la rentrée 2013. Avec la 
venue de cours en bloc, il est 
essentiel de prévoir des lieux 
de consultation de groupe et 
des aires de travail dotées des 
outils technologiques d’appoint. 
Grâce à la contribution de la 
Fondation, la phase 1 du pro-
jet est réussie. Johanne Morin-
Corbeil, instigatrice du projet, 
prévoit l’ajout d’un programme 
de tutorat et de formation  
ponctuelle de méthodes 
d’études pour la rentrée 2014.



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2013

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2013 (en rouge)

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
Alliance des caisses populaires 
   de l’Ontario
Caisse populaire de Hearst
Villeneuve Construction, Hearst

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Caisse populaire de Timmins
Roland Chartrand
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
Rose et Maurice Lecours
Hélène et Donald Lemaire
Marcel J. Labelle Co. Ltd,  
   Cochrane
Municipalité de Moonbeam
Jacques Poirier, Hearst
Léo Robert
Ville de Hearst

Dons de 5 000 $ à 9 999 $
Marielle Carbonneau
Ginette Dallaire-Longval
Raymond Fortier, Cochrane
Chantal Lachance-Grzela

Bernard Paul Lacroix
Lecours Lumber Co. Ltd, Hearst
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,     
    Hearst

Dons de 1 000 $ à 2 499 $
Cécile Archambault, Sudbury
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
Michelle Grandmont
Angèle Gravel et Donatien  
    Grenier
Léola et Laurent Gravel
Gilbert Héroux
Suzanne Jean
Lauryanne Joanis
Ginette Lacroix et Gaëtan 
    Gosselin
Édith Lamontagne
Mgr Jacques Landriault
Lucie Lanoix
Léonard Larochelle, St-Anselme,  
   QC
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, Hearst
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
Fern Girard Construction
Mariette et André Girard
Leo Grzela
Raymond J. Guindon
Francine Joanis-Poliquin
Ken Labrosse
Marie-Line et Denis Lacroix
René Laflèche
Huguette Lehoux
Jovette Lehoux
Tréfflé Mercier
Marius Ouellette
Denise Perras
Lyne Poliquin et Jean-Pierre  
    Boutin
Robert Renaud
André Rhéaume
Yvon Rioux, Dollard-des- 
   Ormeaux, QC
Paul Tanguay 
Anouk Utzschneider et Guillaume   
   Fortin
Jacques Vaillancourt
Réal Veilleux

Dons jusqu’à 499 $
Auxiliaires de l’Hôpital Notre- 
   Dame
Maurice R. Beauchamps,  
   Québec
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, Hearst
Centraide, Ottawa
Diane Charette
Lise Charland
Julie Cheff
Roland Cloutier
Agathe Côté
Marie Côté
Jacynthe Dallaire
Marilyn de Laplante
Dead Ducks
André et Florence Després
Sylviane et Larry Enright, Jogues
Formation industrielle de Hearst
Lionel Fortin
Louise Fortin
Simone Fortin
Gilles Franco, Mississauga
Claire Gagnon
Pauline Gagnon
Renée Gaudreault
Diane Gaulin
Georgette Gauthier, Hearst
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 
Jeanne et Denis Levesque
Roberte Majerovich
Pierrette McDonald
Hélène et William Martin
Lynne Martin et Louis Veilleux
Norman Mercier, Ottawa
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
Linda Proulx
Nicole Rivest
Stella Roy
Denise Samson-Nadeau
Denyse Savard
Mathiew Savely, Mississauga
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 
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 Web  
de l’Université sous la rubrique L’UdeH en bref - Fondation

www.uhearst.ca


