
Une chose n’est pas nouvelle dans l’histoire de l’Université de Hearst : 
devoir s’adapter aux changements! Changements de gouvernement, 

changements de mode de financement des universités, changements dans 
les visions de ce qui serait les meilleurs modèles pédagogiques, changements 
des types de clientèles à desservir en fonction de leurs parcours et besoins 
respectifs. Le changement, ça dérange pourrait-on dire, mais ça nous garde 
aussi sur le qui-vive et nous permet d’innover, de demeurer à l’avant-garde.

Pour l’Université de Hearst et pour l’Ontario français s’est ajoutée au cours 
de la dernière année la création d’une autre université francophone : l’Uni-
versité de l’Ontario français (UOF). Même si le processus y ayant mené 
a été pour le moins chaotique, l’UdeH a offert son appui dès le départ à 
l’équipe de mise en œuvre de l’UOF. Cette collaboration débouche mainte-
nant sur la négociation d’une entente de partenariat entre les deux établisse-
ments ayant pour mandat de desservir les francophones de l’Ontario, qu’ils 
viennent d’ici ou d’ailleurs. Cette entente permettrait aux deux entités d’offrir 
et de partager leurs services aussi bien à Toronto que sur nos trois campus 
du Nord, tout en préservant leur autonomie respective. 
(suite à la page 4)

L’Université de Hearst dans 
un environnement changeant

L’UdeH a connu une augmen-
tation de ses inscriptions de 

130 % depuis la réorganisation de 
son modèle pédagogique en 2014. 

L’UdeH a traité près de 
900 demandes d’admission en 
provenance de l’international l’an 
dernier. Cela représente 29 % de 
toutes les demandes d’admission 
internationales en provenance 
de l’Afrique de l’Ouest pour les 
universités de l’Ontario qui offrent 
des programmes en français, soit 
l’Université d’Ottawa et l’Université 
Laurentienne de Sudbury.

Par ailleurs, un sondage mené 
auprès d’une centaine d’entreprises 
de la région a révélé que :

• 77,5 % de ces entreprises 
comptent au moins un 
diplômé ou une diplômée de 
l’UdeH dans leurs rangs.

• Le taux de satisfaction des 
employeurs à leur égard est 
de 100 %.

• Le personnel de l’UdeH 
assure plus de 10 000 heures 
de bénévolat dans nos 
communautés annuellement.
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Dans son rapport à l’assemblée annuelle de l’Université de Hearst, le 
recteur Luc Bussières disait ceci de cette institution : « J’aime à penser notre 
organisation comme une entreprise, une entreprise sociale d’abord et avant 
tout. Une entreprise essentielle pour nos 
communautés. Une entreprise tournée vers 
la formation, et donc vers l’avenir ». 

C’est en plein dans ce sens là que travaille 
votre Fondation; son capital est conservé 
dans le but de générer des revenus à 
perpétuité. C’est donc un regard vers l’avenir 
qui voit loin.

Les revenus de la Fondation Université 
de Hearst aident à soutenir les activités de 
votre université qui est unique au Canada. 
L’Université de Hearst se définit comme un 
écosystème d’apprentissage francophone, 
à la fois innovant et engageant. Elle se 
veut une pépinière d’actrices, d’acteurs et 
de talents contribuant positivement à l’amélioration de leur milieu, dans un 
monde complexe où la valorisation de tous et de toutes est essentielle.

Un beau projet auquel vous pouvez continuer de participer. Vous pouvez 
faire un don unique, mensuel ou annuel en utilisant le formulaire ci-inclus. 
Mille mercis pour votre générosité.

Donald Lemaire,
Président de la Fondation de l’Université de Hearst

Capital de la Fondation

838 314 $
au 31 décembre 2019

Dons reçus  805 894 $
Dons promis    32 420 $

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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Derniers dons de la Fondation à l’Université de Hearst
Achat d’une résidence à Timmins (2018, 2019) 60 000 $
Projet MAMO, artiste autochtone en résidence (2017) 5 000 $
Équipe de soccer de l’Université (2017) 4 500 $
Programme d’étudiant réfugié (2016) 15 500 $

Centre d’évaluation et d’intervention psychosociale (2015) 28 000 $ 
Webconférence VIA (2014) 18 000 $
Optimisation du réseau Internet (2014) 30 000 $
Carrefour d’apprentissage (2013) 8 350 $
Projet iPads (2012) 33 800 $

Centre d’archives de la Grande Zone argileuse (2012) 10 000 $
Dons précédents (2009 à 2011) 45 000 $
DONS TOTAUX depuis la création de la Fondation en 2004 258 150 $



Quitter le foyer familial et ses amis à l’âge de 15 ans pour poursuivre 
des études en français n’est pas chose facile. C’est pourtant ce qu’a 

fait Jean-Pierre Bergevin en septembre 1963 lorsqu’il a quitté sa ville 
natale de Cochrane pour devenir pensionnaire au Collège de Hearst. 
« Ma mère tenait à ce que je fasse mes études en français, dit-il. Mon 
père n’était pas chaud à l’idée que je parte. Pour lui, l’éducation publique 
c’était important. Mais, il a fini par céder en me servant cet avertissement :
- N’appelle pas pour t’en revenir avant un an. »

Jean-Pierre avoue s’être ennuyé lors de sa première année, mais 
somme toute, autant le cours classique que le baccalauréat en littérature 
française furent pour lui une belle expérience. « On avait toujours quelque 
chose à faire : les études, les activités sportives, les soirées cinéma à 
l’amphithéâtre tous les samedis soir et surtout, les Jeunesses musicales 
qui nous permettaient de rencontrer les filles du couvent. » Autre chose 
qu’il a apprécié : la routine. Le réveil était sonné à 7 h au son de marches 
militaires et le coucher à 10 h au son de la musique classique. 

Une fois son baccalauréat en littérature en poche, Jean-Pierre quitte 
Hearst pour faire une quatrième année puis une maîtrise en psychologie. 
Après un séjour de quatre ans dans la capitale nationale, il est de retour 
au Collège de Hearst où il va devenir professeur de psychologie à plein 
temps de 1974 à 1982. Puis, c’est le retour aux études. À l’automne 
1982, il obtient un congé sabbatique, ce qui lui permet de compléter un 
doctorat en psychologie clinique. Il retourne à l’enseignement en 1985.

En plus de donner des cours, Jean-Pierre s’est beaucoup impliqué dans 
sa communauté. De 1974 à 1982, il a siégé au sein d’un groupe de 
travail régional qui a mené à la formation des Services de counselling 
de Cochrane-Nord et d’un centre de santé mentale pour enfants qui 
deviendra le Centre Jeanne-Sauvé. Il a aussi été membre fondateur du 
conseil d’administration de la Maison Renaissance de Hearst, un centre 
de traitement pour les personnes francophones de la province ayant des 
problèmes de consommation. Vers la fin des années 80, René Fontaine, 
ministre du gouvernement ontarien, l’a nommé représentant du nord de 
l’Ontario à la Fondation de recherche en toxicomanie de l’Ontario. Jean-
Pierre y a effectué plusieurs mandats sur une période de sept ans.

« J’ai la chance d’avoir un employeur qui m’a encouragé à m’impliquer 
socialement. Cela fait même partie de nos tâches à l’Université de Hearst. 
Le travail que j’ai fait comme psychométricien et psychologue consultant 
au Pavillon Jeanne-Sauvé de Val Rita, un centre résidentiel pour enfants 
entre 10 et 16 ans, m’a permis d’enrichir mon enseignement», affirme-t-il. 
Autre chose qu’il apprécie dans son travail à l’Université de Hearst, c’est la 
transformation de l’établissement au fil des ans. 

(suite à la page 4)

Jean-Pierre Bergevin, 
de collégien 

à docteur en psychologie



Jean-Pierre Bergevin
De collégien à 
docteur en psychologie
(suite de la page 3)

Que ce soit la décision d’offrir les études universitaires à plein temps sur les 
trois campus, les différents modes de prestation des cours ou les groupes de 
réflexion sur la pédagogie, tous ces changements rendent son travail encore 
plus intéressant.  

Depuis deux ans, Jean-Pierre s’est beaucoup impliqué dans la mise sur 
pied et le développement du Centre Labelle, un organisme qui offre aux 
employeurs de la région un programme d’aide aux employés et à la famille 
ainsi que des évaluations psychoéducationnelles et psychologiques. Il 
travaille aussi avec la direction de l’Université et l’unité d’enseignement en 
psychologie à la création d’un programme post-baccalauréat pour former 
des gens qui pourraient devenir psychothérapeutes. 

Et la retraite dans tout ça? « J’ai la chance de travailler dans un milieu 
stimulant, d’avoir un bon employeur. Pourquoi est-ce que j’arrêterais? En 
plus, depuis quelques années, j’ai le plaisir de travailler avec d’anciennes 
étudiantes et d’anciens étudiants », conclut-il.

Le travail et l’implication communautaire de Jean-Pierre Bergevin sont un bel 
exemple de la différence que peut faire une personne dans sa communauté. 
Au fil des ans et sans s’en rendre compte, le jeune collégien qu’il a été a su 
faire la différence dans la vie de plusieurs personnes qu’il a côtoyées, et a 
contribué à la création et au développement de plusieurs agences dans la 
région. Tout ça grâce à sa mère, qui a insisté auprès de son mari pour que 
son petit Jean-Pierre fasse ses études en français!      
             (par Jacques Poirier)

Depuis quelques années, l’UdeH participe à des salons internationaux. Résultat : 
en 2019, le registrariat a traité près de 900 demandes d’admission en provenance 
de l’international. Photo prise à Abidjan, en Côte d’Ivoire, en janvier 2020.
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L'Université de 
Hearst dans un 
environnement 
changeant 
(suite de la page 1)

Autre moment charnière, 
l’Université de Hearst s’est dotée 
au cours de la dernière année d’un 
nouvel énoncé de mission, plus 
en phase avec les changements 
apportés depuis 2014 à son 
modèle pédagogique. L’UdeH 
demeure cette entreprise sociale 
au service du développement 
de nos communautés du nord 
de l’Ontario, tout en accueillant 
dorénavant des francophones 
d’ailleurs en province et d’une 
vingtaine de pays du monde. Notre 
nouveau positionnement renforce 
donc notre assise territoriale, 
tout en élargissant notre mandat 
et sa portée, de même que la 
reconnaissance de notre modèle 
unique dans la francophonie 
canadienne. Quelques 66 années 
après sa fondation, travailler au 
développement de l’Université 
de Hearst demeure tout aussi 
important, stimulant et pertinent!  
  (par Luc Bussières)



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2019

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2019 (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 
Liliane Lecours et Raymond Tremblay
Villeneuve Construction, Hearst

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Jean-Pierre Bergevin 
Caisse populaire de Timmins
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 $
Caisse populaire de Kapuskasing
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
Hélène Côté 
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
Norman Mercier
Lucie Morin et Gilles Filion
Cécile et Maurice Morin
Pierrette Morin
Roger Paquin
Gilbert Parent
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
Louis Tanguay
Denise H. Tremblay et Normand          
    Camiré
Jacques Vaillancourt
Nicole Vandal
Mélissa Vernier
Normand Verville
Rachel et André Veilleux



UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Des formulaires de promesses de dons se trouvent  
sur le site www.uhearst.ca sous la rubrique UdeH en bref - Fondation.

Dons de 500 $ à 999 $
Isabelle Albert
Tina Bergeron
Josée Blais
Michel Brière
Lise Camiré et Roméo  
   Laflamme
Club Rotary de Hearst
Betty-Ann et Jacques   
   Côté
Gertrude Côté
Tania Coulombe
Fleurette Dufour-Lebeuf
Georgette Gauthier
Mariette et André Girard
Leo Grzela
Pauline et Fernand Guindon
Raymond J. Guindon
Francine Joanis-Poliquin
Ken Labrosse
Marie-Line et Denis  
   Lacroix
François Lehoux
Huguette Lehoux
Jovette Lehoux
Tréfflé Mercier
Marius Ouellette
Denise Perras
Lyne Poliquin et Jean- 
   Pierre Boutin
Robert Renaud
André Rhéaume
Yvon Rioux
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
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
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
Nancy 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


