
La Fondation
 
	 La	Fondation	Université	de	Hearst	est	une	dotation	perpétuelle;	seuls	
les	revenus	générés	par	cette	fondation	seront	versés	annuellement	pour	
soutenir	les	activités	et	les	projets	de	l’institution.	L’objectif	est	de	recueillir	
cinq	millions	de	dollars.

	 On	s’attend	à	ce	que	cette	dotation	génère	des	revenus	annuels	impor-
tants, à perpétuité. Ces nouveaux revenus serviront à solidifier et à améliorer 
l’ensemble	des	activités	et	des	services	de	l’Université	de	Hearst,	par	:

	 s	le	soutien	aux	projets	de	recherche;
		 s	la	promotion	des	études	universitaires;
	 s	l’enrichissement	des	programmes	existants;
	 s	le	développement	de	nouveaux	programmes;
	 s	le	maintien	d’installations	et	d’équipements	modernes;	
	 s l’aide financière aux étudiantes et aux étudiants
   (Volet Fonds fiduciaire).

Mot du président
La	 Fondation	 de	 l’Université	
de	 Hearst	 connaît	 un	 début	 fort	
encourageant.	 J’aimerais	 remercier	
toutes	 celles	 et	 tous	 ceux	 qui	 ont	
contribué	jusqu’à	maintenant.	Avec	
une	 fondation	 solide,	 l’Université	
sera	 en	 mesure	 d’assurer	 aux	
étudiantes	 et	 étudiants	 futur-e-s	
les avantages dont ont pu profiter 
plusieurs	 anciennes	 et	 anciens	
diplômé-e-s.	 Je	 vous	 invite	 donc	
à	 considérer	 	 faire	 un	 don	 à	 la	
fondation	 pour	 que	 l’importante	
contribution	 de	 l’Université	
dans	 tout	 le	 Nord-Est	 ontarien	
soit	 maintenue	 et	 assurée	 pour	
longtemps	encore.

Donald Lemaire

Depuis	 qu’il	 est	 jeune,	 Bertrand	 veut	 toujours	 savoir	 comment	 les	
choses	 fonctionnent	 et	 comment	 les	 réparer	 au	 besoin;	 cette	 curiosité	
ainsi que l’influence des docteurs Polnicky et Samson l’ont convaincu 
de	 se	 diriger	 vers	 la	 médecine	 après	 l’obtention	 de	 son	 baccalauréat	
à l’Université de Hearst. Son intérêt particulier pour la médecine 
douce	 lui	 vient	 d’expériences	 vécues	 durant	 son	 enfance.	 Il	 avait	
alors	observé	que	 les	«	 ramancheurs	»	aidaient	parfois	 les	gens	 là	où	
la	 médecine	 traditionnelle	 semblait	 échouer.	 Toute	 sa	 pratique	 sera	
teintée	d’une	grande	ouverture	aux	médecines	alternatives;	il	considère	
que	 ces	 différentes	 approches	 complètent	 bien	 la	 médecine	 moderne.

Bertrand Proulx (au centre), médecin à Hearst depuis 1970, a toujours 
conservé	un	 fort	 attachement	à	 l’Université	de	Hearst.	En	compagnie	
de	 son	 épouse	 Dianne,	 il	 témoigne	 de	 sa	 reconnaissance	 envers	 l’ins-
titution en remettant un don de 25 000 $ à la Fondation Université 
de Hearst et signale au recteur Raymond Tremblay que si ce n’avait 
été du « petit Séminaire », il ne serait pas médecin aujourd’hui.

w w w. u n i v h e a r s t . e d u
sous la rubrique Fondation

Des formulaires de promesses de dons sont aussi disponibles 
sur le site Internet de l’Université de Hearst.

Fondation Université de Hearst No 2 - Printemps 2006

J’investis dans une 
Fondation solide pour assurer

l’avenir des jeunes et des
professionnel-le-s dans la région

du Nord-Est ontarien.

Faire parvenir vos dons à :
Fondation Université de Hearst

S. P. 580, Hearst (Ontario)  P0L 1N0
Pour de plus amples renseignements :

(705) 372-1781, poste 248

Une Fondation solide,
un avenir assuré !

HEARST • KAPUSKASING • TIMMINS

HEARST • KAPUSKASING • TIMMINS



Dons de 25 000 $ à 49 999 $
  Dianne et Bertrand Proulx, Hearst

Dons de 10 000 $ à 24 999 $
  Jean-Pierre Bergevin,	Hearst
		Roland	Chartrand,	Hearst
		Danielle	Coulombe,	Hearst
		Marcel	J.	Labelle	Co.	Ltd,	Cochrane
		Liliane	Lecours	et
    Raymond Tremblay,	Hearst
		Rose	et	Maurice	Lecours,	Hearst
		Hélène	et	Donald	Lemaire,	Hearst
		Léo	Robert, Fort McMurray AB

Dons de 5 000 $ à 9 999 $
			Diane	et	Gilbert	Boucher,	Hearst
			Fernand	Villeneuve, Kapuskasing

Dons de 1 000 $ à 4 999 $
		Réginald	Bélair, Kapuskasing
  Louis-Philippe Bélanger, Kapuskasing
		Diane	Bernard,	Connaught
  Raymond Boucher, Kapuskasing
  Pierre Bouchard, Kapuskasing
		Huguette	Brisson,	Hearst
		Denis	Chauvin,	Hearst
		Yvon	Côté, Kapuskasing
  Guylaine Coulombe,	Mattice
		Marielle	Cousineau, Kapuskasing
		Chantal	et	Marcel	Couture, Harty
  Sophie Dallaire, Kapuskasing
		Jean-Marc	Desjardins, Kapuskasing
		Gilles	Filion	et
				Lucie	Morin, Kapuskasing
		Gilles	Gosselin, Kapuskasing
		Michelle	Grandmont,	Hearst
  Pierre Gravel et
				Danielle	Marleau, Kapuskasing
  Suzanne Jean,	Hearst
  Chantal Lachance-Grzela,	Hearst
		Léonard	Larochelle, St-Anselme QC
		Jacinthe	Lessard,	Edmonton	AB
		Aline	Levesque,	Hearst
  Jean-Guy Mailloux,	Moonbeam
		Gertrude	et	James	Mangan,	Kapuskasing

		
  Monique Matko, Kapuskasing
		Johanne	Morin-Corbeil,	Hearst
  Pierre Ouellette, Kapuskasing
  Pharmacie Brunet-Cantin inc.,	Hearst
  Jacques Poirier,	Hearst
		Marcel	Rhéaume,	Hearst
  Rémi Sédjro,	Timmins
		Nicole	Vandal,	Kapuskasing

Dons jusqu’à 999 $
		Tina	Bergeron, Kapuskasing
		Odette	et	Réal	Bérubé,	Hearst
		Lorraine	Boissonneault, Kapuskasing
		Margaret	Rose	Boucher, Kapuskasing
		Michel	Brière,	Mattice
		Agathe	Camiré,	Ottawa
  Corporation de Val Rita-Harty
		Hélène	Côté,	Hearst
		Irénée	Côté,	Gatineau
		Fleurette	Dufour-Lebeuf,	Fauquier
		Guillaume	Fortin	et
    Anouk Utzschneider,	Memramcook NB
		Louise	Fortin, Kapuskasing
  Simone Fortin, Kapuskasing
  Simon Gingras, Kapuskasing
		Mariette	et	André	Girard,	Moonbeam
		Ken	Labrosse,	Hammond	ON
		Huguette	Lehoux,	Hearst
		Jovette	Lehoux, Kapuskasing
		Marielle	Lehoux-Brisson, Kirkland QC
		Roberte	Majerovich, Kapuskasing
  Serge Moreau, Kirkland Lake
  Pierrette Morin,	Hearst
		Marius	Ouellette, Kapuskasing
		Diane	Ouimette, Kapuskasing
  Hélène Papineau,	Fauquier
  Chantal Pelletier,	Hearst
  Denise Perras,	Val	Rita
  Francine Pouliot,	Hearst
		Robert	Renaud, Kapuskasing
		André	Rhéaume,	Hearst
  Thérèse St-Aubin, Kapuskasing
  Daniel Sylvain, Kapuskasing
		Irma	Veilleux,	Hearst

TabLeaU de recONNaiSSaNce
dons et promesses de dons au 15 avril 2006

Distinction en ordre alphabétique dans chacune des catégories

Moi, j’investis dans UNE FoNDatIoN solIDE, UN avENIr assUré !
Je	verse	ce	don	à	condition	qu’il	soit	conservé	pendant	une	période	de	dix	ans	ou	plus.   

Nom	:

Adresse	:

Ville	:

Province :  Code postal :

Téléphone	:

Signature	

c Paiement par chèque(s) (Un rappel vous sera envoyé s’il y a lieu.)

c  Paiement par retrait préautorisé de mon compte bancaire (Joindre un chèque annulé.)

c Paiement par carte de crédit :  c  Visa  c  MasterCard

No	de	carte	:		 	 	 	 	 Date	d’expiration	:		 									/

Je m’engage à verser la somme totale de    $ . Ce don sera fait 

en	versements	mensuels	c	ou	annuels	c au montant de   $ chacun 

à partir du            (jour/mois/année), ou en un seul versement c
en date du             (jour/mois/année).

Faire parvenir vos dons à :
Fondation Université de Hearst
S. P. 580, Hearst (Ontario)  P0L 1N0

Fonds de dotation
 Dons reçus 95 500 $
 Dons promis à percevoir 98 000 $ 
 Total 193 500 $
Volet Fonds fiduciaire
 Loto-Université  143 500 $
 Gouvernement de l’Ontario 143 500 $
 Total 287 000 $

480 500 $
au 15 avril 2006

Aller plus haut,
 voir plus loin...


