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L’Université de Hearst a beau avoir 65 ans, elle n’en continue pas moins de 
relever des défis au quotidien. Parmi ces défis, le recrutement d’étudiantes 

et d’étudiants demeure crucial. Ce recrutement doit maintenant se faire au 
delà du bassin régional traditionnel de l’Université de Hearst, qui se rétrécit 
d’année en année (dans cette région, les enfants de 19 ans et moins ont 
diminué de 35 % entre 1996 et 2006, passant de 27 925 à 18 250). Il faut 
recruter partout en Ontario français, dans toute la francophonie canadienne, 
ainsi qu’à l’étranger. La nouvelle clientèle internationale, en forte hausse 
depuis 2012, demande un 
déploiement d’efforts sans 
précédents; en plus d’assurer 
une vitrine outremer, il faut 
s’ajuster à de nouvelles 
exigences d’admission et 
veiller à l’intégration de 
cette nouvelle population 
étudiante.

Un créneau unique,  
à mieux faire connaître 
Jusqu’à la création récente 
d’une université de langue 
française dans le sud de 
l’Ontario, l’Université de 
Hearst était la seule uni-
versité de langue française 
dans la province. Bien 
qu’elle soit à l’avant-garde 
des nouvelles directives 
ministérielles qui insistent 
sur l’apprentissage expérientiel, sur l’acquisition des compétences et sur 
l’intégration des technologies, l’Université de Hearst doit constamment veiller 
à faire reconnaître sa place dans l’ensemble des universités de l’Ontario. 
« Il nous faut multiplier les rencontres et les prises de position publiques 
pour assurer le meilleur positionnement possible à notre organisation sur cet 
échiquier », maintient le recteur Luc Bussières.

La clientèle internationale et provinciale est 
beaucoup plus présente à l’UdeH.

Un environnement qui change 

La Fondation de l’Université de 
Hearst a versé 4 500 $ aux 

Lynx de l’Université de Hearst, sa 
nouvelle équipe de soccer! Le don 
a servi à payer le matériel (filets, 
ballons, chandails) et à absorber 
les frais de déplacement du club 
qui participe à trois tournois en 
2017-2018. L’équipe de 12 joueurs 
s’entraîne deux fois par semaine à 
Hearst en compagnie d’élèves du 
secondaire et d’autres membres 
de la communauté. 

De plus,  avec six autres orga-
nismes, l’Université de Hearst 
accueille le sculpteur Gerry 
Mc Comb de Moose Factory 
à titre d’artiste en résidence 
jusqu’à la mi-mai. Le projet vise 
notamment à tisser des liens entre 
les communautés de Hearst et 
de Constance Lake et à initier les 
élèves, les étudiantes, les étudiants 
et la communauté de Hearst aux 
traditions, à l’art et à la culture 
autochtones et aux perspectives 
des Premières Nations. La 
Fondation a fait don de 5 000 $ afin 
de mener à bien un projet pilote 
communautaire de réconciliation 
qui pourrait devenir une activité 
annuelle et se tenir dans les 
communautés de Kapuskasing et 
de Timmins.

Dons de la 
Fondation

Le mot du président 
Donald Lemaire vous invite à devenir 
membre de la Fondation.

Profil : Ciji Fortier
Une étudiante a déployé ses ailes en 
étudiant chez elle et en faisant un 
saut en France.

Une résidence à Timmins 
Une campagne de financement bat 
son plein pour que le campus ait 
aussi sa résidence étudiante.



Derniers dons de la Fondation à l’Université de Hearst
Centre d’archives de la Grande Zone argileuse (2012) 10 000$
Projet iPads (2012) 33 800$
Carrefour d’apprentissage (2013) 8 350$

Optimisation du réseau Internet (2014) 30 000$
Webconférence VIA (2014) 18 000 $
Centre d’évaluation et d’intervention psychosociale (2015) 28 000 $
Programme d’étudiant réfugié (2016) 15 500 $
Équipe de soccer de l’Université (2017) 4 500 $

Projet MAMO, artiste autochtone en résidence (2017) 5 000 $
Dons précédents (2009 à 2011) 45 000 $
DONS TOTAUX depuis la création de la Fondation en 2004 198 150 $

Depuis sa création en 2004, la Fondation Université de Hearst a réussi 
à amasser un capital de 797 149 $. Sincères remerciements à toutes les 
personnes et aux sociétés qui nous ont permis d’atteindre cet important 
montant grâce à leurs généreux dons.

Avec les revenus de ce capital, nous avons 
contribué 198 150 $ pour appuyer des projets 
de l’Université de Hearst. À ces contributions 
s’ajouteront les 60 000 $ que la Fondation 
a déjà accepté d’accorder au projet de 
résidence étudiante à Timmins.

Au cours des dernières années, nous avons 
remarqué que la croissance du capital 
continue d’être graduelle, mais qu’elle se fait 
plus lentement qu’auparavant. La recherche 
de gros dons auprès de personnes et de 
sociétés de notre région n’est pas tâche 
facile; c’est pourquoi nous recherchons 
des plus petits montants qui à la longue font une grosse différence. À titre 
d’exemple, si la Fondation recevait 200 dons annuels de 100 $ chacun sur dix 
ans, le capital serait majoré de 200 000 $, ce qui permettrait à la Fondation 
de verser annuellement 10 000 $ de plus pour les projets de l’Université, à 
perpétuité.

Je vous invite donc à devenir membre de la Fondation en faisant un don 
annuel de 100 $. Vous pouvez maintenant faire une contribution en quelques 
minutes par l’entremise du site canadon.org, au www.canadahelps.org/fr/.

Donald Lemaire, président

Capital de la Fondation

797 149 $
au 31 décembre 2017

Dons reçus  753 649 $
Dons promis    43 500 $

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. 

Conseil d’administration
2017-2018

• Donald Lemaire, président 
•	 Roland Chartrand, vice-prési-

dent
•	 Chantal Lachance-Grzela,  

secrétaire 
•	 Jacques Poirier, trésorier
•	 Luc Bussières, administrateur 
•	 Raymond Tremblay,  

directeur général
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À 22 ans, Ciji Fortier est sur le point d’obtenir un 
diplôme en psychologie de l’Université de Hearst. 

Il y a quatre ans, elle se destinait à toute autre chose : 
inscrite dans un programme de droit à Sudbury, elle 
souhaitait devenir avocate. Lorsqu’on la questionnait sur 
ses projets, elle avait l’impression qu’elle cherchait à se 
convaincre qu’elle faisait le bon choix. « Le courant m’a 
amenée vers l’Université de Hearst, tout naturellement » 
avoue-t-elle. À ce moment-là, Ciji ne connaissait pas 
encore les possibilités de mobilité étudiante qui s’y 
offraient. Dès sa deuxième année, elle planifiait déjà un 
séjour à l’Institut national universitaire Jean-François 
Champollion d’Albi, en France, séjour qui a duré un an. 

Sortie de sa coquille
Cette expérience a forcé la jeune femme à sortir 
complètement de sa zone de comfort. « Là-bas, j’étais 
timide. Je ne savais pas comment interagir. » Au plan de 
la langue, surtout orale, elle vivait beaucoup d’insécurité. 
Pourtant, quand elle recevait les corrections de ses 
travaux écrits, ses résultats étaient souvent meilleurs 
que ceux de ses collègues. 

Ce séjour à l’étranger aura été pour elle une expérience 
personnelle et scolaire difficile mais tellement 
enrichissante, puisqu’elle lui a permis d’apprendre à 
mieux se connaître et à s’adapter. « Je suis revenue ici 
avec  beaucoup plus d’assurance. J’ai maintenant une 
idée plus claire de ce que je veux faire », comme effectuer 
un stage dans les Centres d’intégration des acquis de 
l’Université de Hearst ou encore poursuivre des études 
doctorales. 

Un tout autre système 
Durant son année en France,Ciji a dû faire un retour au 
mode de cours semestriels alors qu’elle venait de vivre 

deux années de cours en blocs à Hearst. « J’ai vécu 
beaucoup de frustration et de stress. Avoir plusieurs 
cours en même temps, je trouvais cela difficile. » Durant 
les périodes d’examens, sa motivation se retrouvait au 
minimum.

Toutefois, cette expérience lui a inspiré son projet de 
recherche de fin d’études. Elle y compare la motivation 
étudiante, le contact avec les professeurs ainsi que 
l’atmosphère en salle de classe dans les deux contextes 
d’apprentissage qu’elle a connus, soit le mode semestriel 
et les cours en blocs. Ses résultats pourront aider 
l’Université de Hearst à continuer d’améliorer son mode 
original d’enseignement.

En pleine possession de ses moyens
Depuis son passage à l’école secondaire de Hearst 
jusqu’à aujourd’hui, Ciji Fortier a connu quelques 
revirements de situation qui lui plaisent. Lorsqu’elle 
avait 17 ans, la jeune femme n’aurait pas pu imaginer 
le chemin qu’elle allait parcourir durant ses études 
universitaires. « Ça me jette à terre de voir la confiance 
que j’ai acquise. Cette expérience à l’étranger m’a fait 
découvrir que j’avais la force de faire ce que je veux faire. 
De plus, l’Université de Hearst m’a donné des modèles 
qui m’inspirent dans mes projets. »

Étudier chez soi pour mieux se dépayser 

Ciji Fortier
Naissance :

1995 à Hearst
Campus d’attache : 

Hearst (et Albi)
Programme : Psychologie

Années d’étude : 
2014-2018 



Campagne pour une 
résidence à Timmins

L’Université de Hearst se lance dans une grande campagne de 
financement dans le but d’amasser les fonds nécessaires pour assurer 

les rénovations d’un bâtiment qui deviendra la toute première résidence 
étudiante universitaire de Timmins.

En 2017, grâce à une participation financière de la Fondation de l’Université 
de Hearst et des Amis de l’Université de Hearst, l’UdeH a acquis la résidence 
des Frères du Sacré-Cœur sur la rue Jubilee, à quelques minutes de marche 
de son campus de Timmins. Soulignons que le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Formation professionnelle ne participe pas dans le 
financement des résidences.

Cette campagne de financement a été lancée cet hiver auprès des 
entreprises, clubs, organisations et particuliers afin de rénover l’édifice, pour 
qu’il soit prêt à accueillir ses premières étudiantes et ses premiers étudiants 
en août 2018, alors que l’Université réintroduira ses programmes de gestion 
et d’administration des affaires au campus de Timmins.

Les frais d’hébergement pour la clientèle étudiante de Timmins seront les 
mêmes que ceux payés sur les campus de Kapuskasing et de Hearst.

La résidence des Frères du Sacré-Cœur sur la rue Jubilee à Timmins.

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Luc Bussières  
au rectorat
Luc Bussières est à l’Université 
de Hearst et dans le Nord 
ontarien depuis trois décennies. 
D’innombrables personnes l’ont 
vu animer les salles de classe, 
s’engager dans nos collectivités 
et diriger des réunions du Sénat à 
titre de vice-recteur. 

L’engagement dans un établisse-
ment à l’échelle humaine, voilà 
ce qui motive le recteur, en poste 
depuis juin 2017. Il aime aussi 
les défis qu’une petite université 
doit relever. Parmi ceux-ci se 
retrouvent le besoin de mieux faire 
connaître l’Université de Hearst, 
ainsi que la nécessité d’innovation 
sur le plan de la pédagogie, du 
recrutement de la clientèle et du 
renouvellement du personnel.

Luc remplace Sophie Dallaire qui 
a assuré une présence intérimaire 
au rectorat en 2016-2017. Cette 
dernière occupe maintenant la 
direction générale de l’institut de 
recherche indépendant InnovaNor, 
affilié à l’Université de Hearst.



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2017

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2017 (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 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
Elsa St-Onge et Dave Dillon

Dons de 1 000 $ à 2 499 $
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
Agathe Côté
Betty-Ann et Jacques   
   Côté
Gertrude Côté
Hélène Côté
Tania Coulombe
Fleurette Dufour-Lebeuf
Georgette Gauthier
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
Louis Tanguay
Paul Tanguay
Les Tisserandes Aurores  
    Boréales, Kapuskasing
Anouk Utzschneider et  
   Guillaume Fortin
Gaëtan Valières
Réal Veilleux

Dons jusqu’à 499 $
Joel Alary
Auxiliaires de l’Hôpital  
   Notre-Dame, Hearst
Maurice R. Beauchamp
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
Carol 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
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
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
Victor Lambert
Ginette Larose
Stéphane Larose
Marielle Lehoux-Brisson
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
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


