
Bulletin
de la Fondation de l’Université de Hearst
         No 13 Hiver 2016

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

En septembre 2015, 25 personnes 
débarquaient dans le Nord 

ontarien pour étudier à l’Université 
de Hearst. Elles et ils provenaient 
d’Hawkesbury et du Sénégal. De 
la France. De Port Colborne et du 
Cameroun. Du Bénin. De Chute-à-
Blondeau et du Congo. De la Guinée. 
De Toronto et de la Côte d’Ivoire. 

Au-delà du défi de s’adapter aux 
conditions climatiques boréales 
et de se retrouver sans soutien 
familial à proximité, il semble que 
l’intégration dans nos collectivités 
soit à la hauteur de leur réputation 
d’hospitalité boréale. 

Par ailleurs, la responsable de la 
vie étudiante, Samantha Losier, a 
constaté que la mixité culturelle est 
un atout pour l’expérience étudiante. 
Certaines étudiantes et certains 
étudiants ont appris quelques mots 
dans la langue maternelle des 
personnes pour qui le français est 

une langue utilisée dans le cadre 
scolaire plutôt que familial. Elles et 
ils affichent des commentaires dans 
une autre langue dans les médias 
sociaux et partagent des applications 
de traduction du français au wolof.

Un moment en particulier a frappé 
Samantha Losier : lors des Uni-H-
lympiades, le groupe sénégalais 
a chanté en lingala. Deux autres 
étudiants africains, reconnaissant 
la langue, se sont mis à chanter. 
Puis, les Françaises qui profitent du 
programme de mobilité et les gens 
du Nord ontarien se sont joints au 
chant... « C’était vraiment beau à 
voir. »

De plus, les nouveaux étudiants 
et les nouvelles étudiantes ont 
de la facilité à s’intégrer dans nos 
communautés, à se trouver de 
l’emploi et à contribuer à leur milieu, 
a noté la secrétaire générale de 
l’Université de Hearst, Sylvie Roy.

Un grand défi? L’hiver! Un atelier a été organisé pour les néophytes en octobre.

Une clientèle diversifiée 

En chantier depuis deux ans, 
le Centre d’évaluation et 

d’intervention psychosociale (CÉIPS) 
de l’Université de Hearst naîtra 
à l’automne 2016 grâce à l’appui 
financier de la Fondation.

Le CÉIPS offrira la possibilité de profiter 
de stages pratiques aux étudiantes 
et aux étudiants de psychologie 
et de service social, notamment 
en évaluation psychologique et en 
orientation auprès d’élèves du Conseil 
scolaire public du Nord-Est. 

Les activités du Centre s’étendront 
au-delà des murs de l’établissement : 
la région desservie par l’UdeH 
profitera aussi de ces services.

Déjà l’année dernière, grâce à l’appui 
financier de FedNor, une stagiaire a 
complété l’étude de faisabilité pour 
définir clairement les besoins auxquels 
le CÉIPS pourrait répondre. Des 
partenariats ont été établis dans le but 
de réaliser des projets d’intervention 
psychosociale qui répondent à des 
besoins en matière de santé et de 
bien-être psychologique.

Le comité responsable peut 
maintenant poursuivre la mise en place 
de ce nouveau centre d’intégration des 
acquis grâce aux 28 000 $ octroyés 
par la Fondation.

Suite à la page 4.  

Nouveau 
centre  

psychosocial 



Vous avez entre les mains le  
treizième bulletin publié par la 
Fondation de l’Université de Hearst. 
Ces bulletins ont de multiples 
objectifs. Le premier est de 
renseigner les destinataires sur les 
réalisations de l’Université de Hearst. 
Présentement, vous pourrez le 
constater, les efforts de recrutement 
d’étudiantes et d’étudiants donnent 
des résultats étonnants.

Deuxièmement, la Fondation utilise le bulletin pour 
vous faire part de l’aide financière qu’elle apporte à 
l’Université. Jusqu’à maintenant, 173 150 $ ont été 
donnés pour appuyer divers projets. Parfois, ces dons 
permettent à l’Université d’aller chercher des subventions 
gouvernementales supplémentaires pour ses projets.

Le bulletin comprend aussi un tableau pour remercier 
les donateurs et les donatrices de leur généreux appui. 
Finalement, le bulletin sert à solliciter de nouveaux dons. 
Celles et ceux qui voudraient en faire un pour aider notre 
Université peuvent utiliser le formulaire ci-inclus. Quel 
que soit le montant, il sera grandement apprécié et 
utilisé judicieusement pour aider l’Université de Hearst.

Le conseil d’administration est fier de ce qui a été 
accompli jusqu’à maintenant grâce à vos dons.

Salutations cordiales,

Donald Lemaire, président

Conseil d’administration
2015-2016

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
775 840 $

au 31 décembre 2015

Dons reçus      696 932 $

Dons promis      78 908 $

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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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 $
Centre d’évaluation et d’intervention  
psychosociale

28 000 $

TOTAL 173 150 $



Même si, depuis plusieurs années déjà, Roland 
Chartrand passe ses hivers à jouer au golf à Myrtle 

Beach, en Caroline du Sud, il n’oublie pas ses attaches 
profondes au nord de l’Ontario. Né un 25 décembre à 
Alban, petit village situé près de la rivière des Français 
entre Sudbury et North Bay, il a fait ses études 
secondaires comme pensionnaire au Collège Sacré 
Cœur de Sudbury, avant de s’inscrire en 1966 pour des 
études en histoire à l’Université Laurentienne. Ensuite, 
après sa formation à la faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa, il enseigne pendant 
30 ans l’histoire et la géographie 
à l’École secondaire de Hearst.

Dès son secondaire, Roland 
s’engage dans l’organisation 
des activités sportives du 
Collège Sacré Coeur et 
travaille à la Cantine étudiante 
pour payer une partie de ses 
études. À l’Université, il est 
vice-président de l’Association 
étudiante et fait partie des 
organismes qui veillent 
aux activités culturelles et 
sociales francophones. Cet 
apprentissage précoce à 
l’engagement l’a bien préparé 
pour les multiples activités 
auxquelles il s’intéressera 
plus tard tout au long de son 
parcours professionnel.

À l’École secondaire de Hearst, 
il a œuvré dans les comités 
de l’annuaire, de remise des 
diplômes, du tournoi franco-
ontarien, en plus d’agir comme 
mentor au parlement étudiant 
et comme entraineur d’équipes 
sportives intramurales. Dans 
la communauté, il s’est occupé de hockey mineur et a 
été gérant d’équipes des niveaux midget et juvénile. Sa 
formation d’historien l’a incité à participer aux travaux de 
la Société historique de Hearst et la région. Il a été membre 
des conseils d’administration de l’équipe de hockey Les 
Élans et du Club de golf de Hearst. Depuis plusieurs 
années, il est membre des conseils d’administration du 

Conseil des arts de Hearst et de la Fondation Université 
de Hearst. En 2004, il recevait de l’École secondaire 
de Hearst la Lettre H en reconnaissance des services 
rendus en éducation; on pourrait ici lui décerner un A 
pour son engagement communautaire.

Roland donne un solide appui financier à la Fondation 
Université de Hearst depuis les tous débuts de ce projet. 
Lorsqu’il a fait son premier don de 15 000 $ en 2005, 
il était très intéressé à soutenir cette initiative puisque, 

disait-il, « la Fondation allait 
aider l’Université de Hearst 
à continuer de fournir à nos 
jeunes l’occasion de recevoir 
une éducation de qualité à un 
coût abordable, et sans avoir 
à s’exiler de la région ». Il 
perçoit ses dons comme des 
investissements locaux très 
utiles pour la communauté; il 
se réjouit aussi que ce faisant, 
il force les gouvernements 
provincial et fédéral à 
contribuer un peu à ces 
investissements en dirigeant 
une partie de ses impôts vers 
une organisation du Nord.

Il est convaincu que les 
formations acquises dans les 
programmes des humanités et 
des sciences sociales qu’offre 
l’Université de Hearst seront de 
plus en plus recherchées dans 
l’avenir par les entreprises. 
Il voit aussi d’un bon œil que 
l’institution recrute maintenant 
à l’extérieur de la région, 
puisque cela permettra d’aller 
chercher des jeunes d’ailleurs 
dont plusieurs voudront peut-

être s’installer dans notre région. 

Roland en est à sa troisième promesse de don 
quinquennale à la Fondation Université de Hearst, ce 
qui porte sa contribution à 50 000 $. La Fondation se 
réjouit de sa générosité et l’en remercie.

Roland Chartrand, bienfaiteur engagé

Roland Chartrand, bienfaiteur engagé dans sa 
commuauté depuis l’adolescence.



Nouveaux horizons de recrutement
Afin de palier au déclin des 

effectifs dans les écoles 
nourricières traditionnelles de 
l’Université de Hearst, des activités 
de recrutement ont lieu partout en 
Ontario et dans quelques écoles du 
Québec. Depuis l’automne dernier, 
le recrutement se fait aussi dans 
les Maritimes.

La responsable du recrutement, 
Danielle Lauzon, a d’ailleurs eu un 
coup de cœur pour les écoles de 
l’Atlantique, qui sont situées dans 
des communautés semblables aux 
nôtres. Les élèves francophones 
de ces écoles, souvent attirés 
par l’Université de Moncton ou 
l’Université d’Ottawa, ont remarqué 
avec intérêt le choix que représente 
l’Université de Hearst, surtout avec 
son nouveau mode de livraison de 
cours, soit les cours en blocs.

Il faut dire que cette fille du 
Nord trouve facile de vendre 
l’établissement. Elle aime son coin 
de pays, qu’elle estime paisible et 
extraordinaire. « Nous avons un 
produit unique et en français, ce qui 
me donne un avantage sur tout le 
monde, dit-elle. Nous vendons une 
façon différente d’enseigner, une 
expérience unique, de l’aventure, 
des expéditions, etc. » Elle espère 
donc que les gens voudront venir 
vivre une grande aventure dans le 
Nord.

Danielle Lauzon a aussi remarqué 
que deux types de personnes 
s’intéressent particulièrement au 
kiosque et aux présentations de 
l’UdeH : les élèves sociables et 
très engagés dans leur école et 
leur communauté et d’autres qui, 
bien que plus timides, ont le goût 
de l’aventure et sont à la recherche 
d’expériences enrichissantes.

Outre les écoles des Maritimes et 
de l’Abitibi, l’UdeH a visité presque 

toutes les 91 écoles secondaires 
francophones de l’Ontario.

Une expérience unique et de l’aventure, à l’UdeH : quelle ivresse que de patiner 
sur un lac! Nombreux sont ceux qui se sont initiés au patin au lac Rémi.

Forte augmentation des inscriptions 
En septembre 2015, les inscriptions à l’Université de Hearst ont  
augmenté de 40 %. Étant donné que plusieurs des nouvelles étu-
diantes et nouveaux étudiants proviennent de l’extérieur de la région, 
l’UdeH a dû agrandir encore une fois la résidence sur son campus 
de Hearst et développer deux nouvelles résidences, à Hearst et à 
Kapuskasing. La résidence située sur son campus de Kapuskasing, 
acquise l’an dernier, est remplie à capacité.

Nouveau centre psychosocial 
(suite de la page 1)

Les Centres d’intégration des acquis (CIA) de l’Université de Hearst 
permettent d’exercer le savoir-faire et le savoir-être des étudiantes 
et des étudiants dans le cadre de stages pratiques, dans le domaine 
de la traduction, de la recherche, du développement communautaire, 
etc. Présentement, l’établissement en compte deux, soit le 
Centre régional de recherche et d’intervention en développement 
économique et communautaire (CRRIDEC) et le Centre d’archives 
de la Grande Zone argileuse. Le Centre d’intervention et d’évaluation 
psychologique (CÉIPS) sera le troisième CIA.



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2015

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2015 (en rouge)

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
Alliance des caisses populaires 
   de l’Ontario
Caisse populaire de Hearst
Roland Chartrand 
Fondation Camille Villeneuve
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

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 Guindon
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
Monique Matko
Johanne Morin-Corbeil
Municipalité de Fauquier- 
    Strickland
Marcel Rhéaume
Marlène Savage et Yves Proulx

Dons de 1 000 $ à 2 499 $
Cécile et Guill 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
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
Pauline Béchard
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
Nicole Guertin
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
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