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Les effets de la transformation de 
l’Université de Hearst, entreprise 

en 2014, prennent de l’ampleur. 
L’instauration des cours en bloc 
(chacun des 10 cours de l’année 
s’offrant de façon concentrée, un à 
la fois, pendant 3 semaines) a eu un 
effet immédiat. La hausse constante 
des inscriptions depuis trois ans 
s’inscrit parmi les aboutissants de 
cette université renouvelée. 

En trois ans, cette hausse a été de 
49 %. Entre la fin d’août et la fin 
de décembre 2016, 137 étudiantes 
et étudiants fréquentaient les trois 
campus. 

L’Université de Hearst doit ce 
bond en partie à une clientèle 
internationale, en provenance 
surtout de l’Afrique francophone et 
de la France. Au début de l’année 
scolaire 2016-2017, tout près de 
30 % des étudiantes et des étudiants 

de l’Université sont nés ailleurs 
qu’au Canada.

De ce nombre, plusieurs sont 
inscrits au programme de mobilité 
internationale : il s’agit d’étudiantes 
ou d’étudiants de l’Université 
de Bretagne-Sud ou de l’Institut 
national universitaire Jean-François 
Champollion, à Albi (France), qui 
passent une ou deux sessions 
au Canada pour enrichir leur 
expérience universitaire. 

Ces changements sont bienvenus, 
puisque le bassin de recrutement 
naturel de l’Université de Hearst 
s’amenuise depuis une quinzaine 
d’années avec la décroissance 
démographique du Nord. Les 
étudiantes et les étudiants en 
provenance du système scolaire 
ontarien viennent encore 
majoritairement du Nord, mais aussi 
d’ailleurs en Ontario. 

Depuis 2015, Français et Françaises fréquentent l’Université de Hearst.

Inscriptions à la hausse 

L’apprentissage par l’expérience 
est maintenant au cœur des 

programmes d’enseignement de 
l’Université de Hearst. Des stages 
de trois ou six semaines plongent 
les étudiantes et les étudiants dans 
le monde du travail, tout en leur 
permettant d’obtenir de précieux 
crédits.

Le modèle leur plait. En 2015-2016, 
une trentaine de stages ont été 
complétés, et le bilan préliminaire 
pour 2016-2017 est légèrement à la 
hausse. 

L’étudiante Fanny Roy, qui vit avec 
une surdité profonde, a profité de cette 
occasion de travail. Cette expérience 
lui a permis d’apaiser ses inquiétudes 
et de répondre aux questions qu’elle 
se posait par rapport au milieu dans 
lequel elle souhaite travailler, soit la 
psychologie. 

Cependant, ces expériences 
rayonnent au-delà des murs de 
l’Université de Hearst. Vingt-trois 
organismes d’accueil de la région, 
et deux de Plantagenet et de 
Montréal, ont profité d’une ressource 
supplémentaire pendant quelques 
semaines.

Suite à la page 4.

Apprentissage 
par 

l’expérience



L’Université de Hearst compte 1 132 diplômées et 
diplômés depuis 1961. Plusieurs de ces personnes 
n’auraient pas pu poursuivre des études universitaires si 
elles n’avaient pas eu l’opportunité 
de le faire près de chez elles. Je 
suis fier de faire partie de ce groupe.

Avec d’autres anciennes et anciens, 
tout en exerçant ma profession 
ici, j’ai pu m’engager dans des 
programmes d’aide à l’Université 
de Hearst. En 2004, j’ai participé 
à la mise en place de la Fondation 
Université de Hearst. Pour moi, 
donner temps et argent à la Fondation est une forme de 
reconnaissance envers l’Université qui a été le point de 
départ d’une carrière professionnelle intéressante.

Donner à la Fondation, c’est reconnaître l’importance 
du caractère francophone et du rôle majeur que joue 
l’Université de Hearst dans la région. C’est ce que la 
Fondation aspire à protéger pour les années à venir. Un 
don à la Fondation est toujours grandement apprécié, 
quel qu’en soit le montant, puisqu’il permet à celle-ci 
d’augmenter son aide à l’Université de Hearst.

Merci et à la prochaine,

Donald Lemaire, président

Conseil d’administration
2016-2017

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

Capital de la Fondation
789 049 $

au 31 décembre 2016

Dons reçus      724 749 $

Dons promis        64 300 $

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 $

Programme d’étudiant réfugié 15 500 $
TOTAL 188 650 $



Au temps du Séminaire (durant les années 1950), 
alors que ce qui deviendrait l’Université de Hearst 

était la propriété du Diocèse de Hearst, nombre d’élèves 
ont fréquenté l’institution alors que leurs parents 
n’avaient pas les moyens de les envoyer au pensionnat. 
Ces « investissements » du Diocèse ont eu des effets 
incalculables, notamment pour Camille Villeneuve, le 
benjamin d’une famille déménagée du Lac-Saint-Jean 
à Moonbeam pendant la grande vague de migration de 
l’époque encouragée par l’Église.

Aujourd’hui, Camille Villeneuve 
est un homme d’affaires 
prospère. Son entreprise, active 
dans la région de la capitale 
nationale, est propriétaire de 
terrains en développement 
ainsi que d’immeubles à 
bureaux qui abritent près de 
8000 fonctionnaires. Son 
aventure a commencé après 
avoir passé quatre ans au 
Séminaire de Hearst et après 
avoir obtenu des diplômes 
en sciences commerciales à 
l’Université d’Ottawa. 

Un court séjour comme 
employé à la Société 
canadienne d’hypothèque et de 
logement (SCHL) l’a convaincu 
de se lancer dans l’immobilier. 
Jeune diplômé, il se demandait 
encore ce qu’il ferait dans la vie. 
« Je ne voulais pas connaître 
la pauvreté comme je l’avais 
connue. À la SCHL, il y avait 
de nos clients qui bâtissaient 
12 immeubles par année. Ils ne 
parlaient ni français ni anglais et 
se promenaient en Cadillac. » 
Il s’est dit qu’il pouvait en faire 
autant et s’est lancé en affaires en fondant Multivesco. 
C’était au début des années 1970. 

Son appétit pour le gain, l’envie de relever des défis, 
le goût du risque et, surtout, la détermination à ne 
pas revivre la pauvreté de son enfance l’ont poussé à 
développer une multinationale, son entreprise ayant fait 
des investissements au Texas pendant 20 ans. 

Le sentiment d’être redevable l’a poussé à accorder 
de généreux dons aux établissements scolaires et 
universitaires qu’il a fréquentés. Il a remis 1,85 million 
de dollars à l’École de gestion Telfer de l’Université 
d’Ottawa, où un Fonds d’activités étudiantes et une salle 
polyvalente portent son nom, et 150 000 $ à l’Université 
du Québec en Outaouais. 

Plus récemment, c’est l’Université de Hearst qui a 
profité de sa générosité. « Mes parents n’avaient pas 

les moyens (de payer mes 
études), mais on me gardait 
quand même (au Séminaire), 
puisque j’étais assez bon 
étudiant. » 

Il conserve d’excellents 
souvenirs du Séminaire, 
mais surtout de belles 
amitiés – il nomme les André 
Lizotte, Jacques Vaillancourt, 
Yves Lavoie et Claude 
Charbonneau. « Ç’a été une 
libération pour moi, même 
si, comme pensionnaire, les 
règlements étaient sévères. 
J’ai eu droit à une éducation 
de qualité. On avait accès à 
une patinoire, à un gymnase, 
on avait un environnement 
propice. Je me suis fait de 
grands amis à vie. Quand 
je suis arrivé à l’Université 
d’Ottawa, je partais sur un bon 
pied. »

Il espère remettre au centuple 
ce que le Séminaire lui a 
donné. « Je crois que c’est la 
bonne chose à faire. J’ai gardé 
pas mal d’affinités avec le 
Nord et je suis certain que des 

jeunes du Nord peuvent bénéficier de ça. »

Ses mots cléments à l’endroit du Séminaire le sont 
moins lorsqu’il parle de l’Église, qui a déraciné sa famille 
de Métabetchouan lorsqu’il avait 6 ans. « Je pense qu’ils 
(les membres du clergé) se sont repris assez bien en 
fondant le Séminaire », dit-il.

Camille Villeneuve, fonceur reconnaissant

Arrivé à 6 ans à Moonbeam, Camille Villeneuve a 
connu la pauvreté. Le Séminaire de Hearst l’a accueilli, 
comme bien d’autres élèves de la grande région de 
Cochrane.



Important appui du fédéral
En octobre, le gouvernement du 

Canada annonçait l’injection de 
425 000 $ dans  les infrastructures 
de l’Université de Hearst.

Ces fonds ont servi à réaménager 
des locaux sur les campus de 
Kapuskasing et de Hearst. De 
plus, pour combler un besoin 
réel dans la région, l’Université 

de Hearst projette de créer une 
chaire de recherche industrielle 
en horticulture nordique. Si le 
gouvernement accepte de la 
financer, cette initiative sera 

réalisée en collaboration avec la 
Maison verte de Hearst, ce qui 
nécessitera la construction d’une 
serre d’environ 100 mètres carrés.

L’Université a reçu un appui de taille : des fonds pour poursuivre sa 
transformation. Sur la photo, Sophie Dallaire, rectrice par intérim, Manon Cyr 
de la Maison verte, le député fédéral Paul Lefebvre et Guy Rheault, président 
du conseil des gouverneures et des gouverneurs.

Apprentissage par l’expérience (suite de la page 1)

Les centres d’intégration des acquis
L’Université de Hearst a aussi mis sur pied des centres d’intégration 
des acquis pour donner à sa population étudiante l’occasion 
d’apprendre aussi par l’expérience. L’un de ces centres, le Centre 
régional de recherche, d’intervention et de développement 
économique et communautaire (CRRIDEC), a joué un rôle actif dans 
le développement communautaire. Son équipe a produit de nombreux 
sites web pour des organismes locaux. Elle a aussi accompagné des 
réflexions stratégiques, évalué des programmes et rédigé des plans 
communautaires, dans les secteurs de la santé, de l’emploi et de 
l’alphabétisation. 

Un autre de ces centres d’intégration des acquis, le Centre 
d’évaluation et d’intervention psychosociale (CÉIPS), est en voie de 
réalisation grâce à un don de la Fondation. En collaboration avec le 
Conseil scolaire public du Nord-Est de l’Ontario, les étudiantes et les 
étudiants de psychologie mèneront des évaluations psychosociales 
par le biais du CÉIPS.

Nouveaux visages
Depuis septembre 2016, Sophie 
Dallaire assure le rectorat par 
intérim, tandis que le professeur 
d’économie et de gestion Marc 
Bédard veille au vice-rectorat 
depuis l’été 2015. 

Au-delà de son expérience de 
gestionnaire, Sophie Dallaire 
possède une connaissance 
profonde de l’Université 
de Hearst. Elle a étudié au 
campus de Hearst, a complété 
une maîtrise à l’Université de 
Montréal pour revenir à titre de 
professeure en administration 
des affaires. Elle a joué un rôle 
actif dans la transformation de 
l’Université durant son séjour 
de six ans au vice-rectorat. 

Sophie Dallaire remplace Pierre 
Ouellette qui occupait le rectorat 
depuis 2011. Il est maintenant le 
directeur des services français 
de Radio-Canada Ontario.



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2016

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2016 (en rouge)

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

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 $
Jean-Pierre Bergevin 
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
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 5000 $ à 9999 $
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 2500 $ à 4999 $
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 1000 $ à 2499 $
Cécile et Guill Archambault
Philipe Audet
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
Mariette Guillotte
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
Lina Payeur et Roger Brisson
Chantal Pelletier
Jean-Roch Pelletier
Pharmacie Brunet-Cantin inc., 
Hearst
Diane Poulin-Wilson et Michael  
    Wilson
Rémi Sédjro
Michel St-Pierre
Denise H. Tremblay et Normand  
    Camiré
Jacques Vaillancourt
Nicole Vandal
Mélissa Vernier
Normand Verville
Rachel et André Veilleux



UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Vous pouvez verser votre don au canadon.org.  
Des formulaires de promesses de dons se trouvent  

sous la rubrique UdeH en bref - Fondation.

www.uhearst.ca

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-Lebeuf
Mariette et André Girard
Leo Grzela
Raymond J. Guindon
Francine Joanis-Poliquin
Ken Labrosse
Marie-Line et Denis  
   Lacroix
François Lehoux
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
Gaëtan Valières
Réal Veilleux

Dons jusqu’à 499 $
Joel Alary
Auxiliaires de l’Hôpital  
   Notre-Dame, 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
Carole Brouillard  
    Malenfant et Mario  
    Malenfant
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
Marielle Lehoux-Brisson
Les Tisserandes Aurores  
    Boréales, 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
Michelle et Claude  
   Veilleux
Irma et Benoît Veilleux
Joseph Verreault
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