
Au moment d’écrire ces lignes, il est permis de se demander pour 
combien de temps le portrait tracé ici sera valable, tellement la vitesse à 

laquelle la pandémie de COVID-19 produit des rebondissements dans tous 
les secteurs d’activités. 

À l’Université de Hearst comme ailleurs, il a fallu dès le 13 mars 2020 se 
mettre en mode «réaction». Le 17 mars, nous étions déjà passés à une 
offre de cours intégralement en ligne et en mode télétravail pour l’ensemble 
du personnel. Tout un virage! Une minorité de notre corps professoral avait 
déjà eu une expérience d’enseignement en ligne. Même chose pour notre 
clientèle. Notre équipe administrative n’avait jamais non plus été appelée à 
collaborer en étant systématiquement sur des écrans interposés. 

Une chose par contre nous réunissait clairement : notre volonté de trouver 
une solution pour la poursuite de nos activités! Si nous tenons compte main-
tenant du contexte inédit où nous a placés la pandémie de la COVID-19, 
notre établissement s’est retrouvé devant plusieurs défis.
(suite à la page 4)

Comment un virus peut  
aussi atteindre une université

Les dernières années ont été 
une source de développe-

ments considérables au sein des 
trois centres d’intégrations des 
acquis de l’Université de Hearst, 
c’est-à-dire le Centre régional de 
recherche et d’intervention en dé-
veloppement économique et com-
munautaire (CRRIDEC), le Centre 
Labelle Centre (CLC) et le Centre 
d’archives de la Grande Zone argi-
leuse. Ces trois centres sont réunis  
sous le parapluie du Groupe Inno-
vaNor, dont la mission est d’offrir 
des services pertinents à ses com-
munautés dans des domaines liés 
aux programmes d’étude de l’Uni-
versité de Hearst.

Pendant que le CRRIDEC a 
exploré de nouveaux domaines 
d’intervention, le Centre 
d’évaluation et d’intervention 
psychosociale (CÉIPS) est 
devenu le Centre Labelle Centre 
(CLC) suite à un généreux don de 
la Fondation Marcel et Frances 
Labelle. 

(suite à la page 4)
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Il serait bien difficile à ce temps-ci de ne pas parler du coronavirus ainsi que 
de l’anxiété et de l’inquiétude que cela provoque. J’espère que personne 
parmi toutes celles et tous ceux qui vont lire ce bulletin n’a eu à vivre des 
moments trop difficiles reliés à la pandémie.

En 2020, la Fondation Université de Hearst 
a connu une diminution de la valeur de son 
capital investi, mais voit depuis quelques 
mois une remontée très satisfaisante. Un don  
de 10 000 $ a été fait au courant de l’année 
pour aider des étudiantes et les étudiants sur 
les plans de l’alimentation et du logement, 
lorsque l’emploi à temps partiel n’était plus 
disponible à cause de la COVID-19.

Durant la pandémie, je constate que la 
direction, le personnel enseignant et les 
autres membres de l’équipe de l’Université 
de Hearst ont fait un travail formidable 
d’ajustement afin de pouvoir continuer à 
donner un enseignement de qualité. Cette résilience face à l’adversité est 
une source de motivation et d’encouragement pour l’équipe de direction 
de la Fondation Université de Hearst, qui aspire à aider encore davantage 
l’Université et toute sa population étudiante. 

Bien sûr, pour atteindre cet objectif, la Fondation a besoin de nouveaux 
dons. Vous pouvez faire un don unique, mensuel ou annuel en utilisant le 
formulaire ci-inclus, ou en appelant au 705-372-1781 pour communiquer 
avec Lina Payeur (poste 238) ou Véronique Lemieux (poste 222).

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

Capital de la Fondation

841 814 $
au 31 décembre 2020

Dons reçus  812 814 $
Dons promis    29 000 $

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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Mot du président

Dons de la Fondation à l’Université de Hearst
Don au corps étudiant en temps de pandémie de COVID-19 (2020) 10 000 $
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 $
Dons précédents (2009 à 2012) 88 800 $
DONS TOTAUX depuis la création de la Fondation en 2004 268 150 $



La pandémie de COVID-19 nous a forcés à adopter 
des modes de vie auxquels nous n’étions pas 

préparés, tels que le confinement, les cours en ligne et 
l’arrêt complet des activités sociales. Toutes les activités 
qui nous permettaient de nous rencontrer, d’échanger, 
de se ressourcer et même de former une communauté 
de vie se sont soudainement mises sur pause.

Plusieurs étudiantes et étudiants se sont retrouvés sans 
travail et sans ressources financières. Le stress, l’anxiété, 
la solitude et même la dépression commençaient à 
gagner la communauté estudiantine.

Ce cri d’alarme s’est fait entendre et a motivé quatre 
étudiantes et étudiants — Dan Yangary, Davida Leonard, 
Jean Jacques Fouda et Simone Amagnamoua — à 
donner corps au Café étudiant. Quatre personnes qui 
ont à cœur le bien-être des étudiantes et étudiants.

Dan, détenteur d’un baccalauréat en littérature comparée 
et aujourd’hui finissant au programme de baccalauréat 
en gestion des entreprises, travaille à l’Université de 
Hearst en tant que mentor depuis août 2019. Originaire 
du Gabon, il se dit maintenant bien acclimaté à notre 
région et apprécie même les joies de l’hiver!

Davida, Franco-Ontarienne née à Oshawa, demeure 
à Foleyet depuis plus de 20 ans. Dès ses études 
secondaires, Davida est fascinée par la nature humaine 
et n’hésite pas à participer à divers projets touchant 
le bien-être des personnes. Vous ne serez donc pas 
surprises ou surpris de savoir qu’elle en est à sa 3e année 
du programme de psychologie. 

Jean Jacques, Camerounais et étudiant-mentor de 
2e année au programme d’administration des affaires, 
est un passionné de musique et de photographie. Il 
s’intéresse également à la gestion des ressources, au 
management, à la diversité culturelle, à l’entrepreneuriat 
ainsi qu’au changement climatique. S’impliquer dans sa 
communauté en faisant du bénévolat est très inspirant 
pour lui.

Simone, étudiante en 3e année en psychologie originaire 
du Cameroun, dit avoir un vif souvenir des défis vécus 
lorsqu’en tant qu’étudiante internationale elle devait 
préparer son départ. L’accompagnement reçu de la 
part de l’UdeH depuis son pays, et ensuite tout au long 
de sa première année d’études, fut bien apprécié. Elle 
aime partager ses expériences ainsi que s’enrichir des 
expériences des autres. D’ailleurs, c’est dans cette 
dynamique qu’elle dit s’être engagée en tant que mentor 
ainsi que dans le projet du Café étudiant.

Le Café étudiant nous a toutes et tous été bénéfique, car 
lors du confinement du printemps 2020, il était devenu 
le seul moment de rencontre qui apportait un soutien 
mental considérable aux uns et aux autres.

Depuis mars 2020, le Café étudiant est devenu un espace 
de rencontre virtuelle permanent nous permettant de 
garder la connexion avec la communauté, de socialiser par 
le jeu, d’avoir des discussions sur diverses thématiques 
ou de partager des expériences, des réflexions ainsi que 
des aspirations enrichissantes. Un franc succès!

Pour plus d’informations au sujet du Café étudiant : 
http://www.uhearst.ca/cafe-etudiant

Le Café étudiant, ses conceptrices et concepteurs



Comment un virus peut aussi  
atteindre une université 
(suite de la page 1)

D’abord, un impact majeur sur le type d’expérience universitaire que nous 
proposons normalement à notre clientèle : avec le passage aux cours en 
ligne, au moins à court terme, les défis étaient très importants. Après la 
période de transition pour terminer l’année scolaire en «faisant de notre 
mieux», il fallait maintenant trouver les moyens de nous préparer pour 
une rentrée en contexte de formation à distance, et ce, pour une période 
indéterminée. Plusieurs formations ont été mises en place dès le mois de mai 
pour appuyer notre corps professoral qui avait à repenser comment adapter 
son matériel à un contexte d’apprentissage complètement nouveau. Pour le 
personnel administratif et nos mentors étudiants chargés de tous les services 
d’appui devant assurer le bon fonctionnement quotidien de l’établissement et 
de l’expérience étudiante, il fallait aussi déployer des trésors d’imagination. 

Avec le recul, on constate que la signature pédagogique de l’UdeH 
développée au cours des dernières années nous a très bien servis en 
contexte de pandémie. Notre modèle de cours en blocs, soit un cours à la 
fois pendant trois semaines avec des rencontres quotidiennes en temps réel 
(en direct), permettait de garder le contact sans trop d’éparpillement. Le fait 
que la taille de nos groupes soit limitée à 25 personnes faisait également 
que tout le monde pouvait se voir sur un seul écran de la plateforme utilisée 
(Zoom), rendant l’expérience moins impersonnelle. En plus, les méthodes 
pédagogiques, mettant l’accent sur l’apprentissage par l’expérience, sur 
l’engagement actif et sur la participation de tout le monde, ont permis à notre 
clientèle de vivre une routine qui maintenait des liens avec le reste de la 
communauté universitaire.

Ces défis concernant le quotidien des membres de la famille universitaire 
étaient les premiers à régler. Il n’en demeure pas moins qu’il a aussi fallu 
s’inquiéter de la baisse des inscriptions, en particulier en provenance de 
l’international, conséquence de la fermeture des frontières canadiennes, ce qui 
engendre forcément une baisse des revenus de scolarité et des résidences. 
S’ajoutait à cela un impact majeur sur notre stratégie de recrutement autant à 
l’échelle domestique que sur le plan international en prévision de la prochaine 
année. Comment réussir à aller vraiment à la rencontre de l’autre, quand 
presque toutes les portes sont fermées?

Près d’un an plus tard, nous sommes toujours en pleine pandémie, toujours 
en mode de fonctionnement à distance pour l’essentiel de nos activités. 
Malgré tout, 50 nouvelles personnes en provenance de l’international se 
sont inscrites au semestre de l’hiver 2021, une augmentation record pour un 
seul semestre. Présentement, 250 personnes sont inscrites à l’UdeH, dont 
certaines et certains suivent nos cours à partir d’autres continents.

Qu’à cela ne tienne, l’équipe entière de l’UdeH reste en mode de recherche 
de solutions adaptées et reste engagée devant une situation qui a tout le 
potentiel de fragiliser notre secteur d’activités comme tous les autres. 

Au cœur de toute cette tourmente, notre taille nous permet aussi de ne pas 
perdre de vue l’essentiel : l’humain en face de nous.        (par Luc Bussières)

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

InnovaNor  
déploie ses ailes
(suite de la page 1)

Le CLC a aussi fait un grand 
pas vers le développement de 
ses services d’intervention avec 
l’acquisition du programme 
régional d’aide aux employés et 
à la famille, service originalement 
offert par le Service d’évaluation et 
de ressources du corridor du Nord. 
L’ajout de personnes clés au sein 
de l’équipe a donc permis au CLC 
de progresser rapidement. 

En plus, le Centre d’archives de 
la Grande Zone argileuse s’est 
joint au Groupe InnovaNor par le 
biais d’un contrat de gestion, et a 
acquis des dizaines de nouveaux 
fonds et collections au courant des 
dernières années.

Au printemps 2020, le Groupe 
InnovaNor a reçu du financement 
de la part d’Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada afin de 
développer et d’offrir des services 
d’établissement aux nouveaux 
arrivants sur le territoire entre 
Hearst et Smooth Rock Falls. 
Ces services aident les nouveaux 
arrivants à s’installer et à s’adapter 
au mode de vie de notre région.  
Malgré les défis liés à la pandémie, 
l’équipe est maintenant en place et 
installée sur les campus de Hearst 
et de Kapuskasing. Elle a déjà 
rencontré ses premiers clients 
en plus de préparer le terrain 
pour s’associer à de nouveaux 
partenaires communautaires. 

  (par Anthony Miron)



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2020

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2020 (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
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