
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).

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	3	-	Automne	2006

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 !

Camille	 Villeneuve,	 originaire	
de	 Métabetchouan	 au	 lac	 St-Jean,	 a	
grandi	 à	 Moonbeam.	 Au	 début	 des	
années 1960, il complète ses études 
secondaires	au	Collège	de	Hearst	où	
il	 se	 fait	 aussi	des	amis	pour	 la	vie.	
Il	 obtient	 ensuite	 un	 baccalauréat	
en	 administration	 de	 l’Université	

d’Ottawa.	 Son	 vif	 esprit	 d’entreprise	 et	 son	 goût	 du	 risque	 calculé	
l’ont	très	tôt	mené	à	se	lancer	en	affaires.	Aujourd’hui,	il	est	un	géant	
de	 l’immobilier	 dans	 l’Outaouais	 et	 s’est	 même	 aventuré	 jusqu’au	
Texas.	 Par	 son	 don	 de	 25	 000	 $	 à	 la	 Fondation,	 Camille	 manifeste	
non	 seulement	 son	 attachement	 pour	 une	 institution	 importante	
de	 sa	 jeunesse,	 mais	 aussi	 son	 appui	 indéfectible	 pour	 l’éducation	
universitaire.

Don de 25 000 $ 
d’un	ancien	de	l’Université	de	Hearst

Conseil d’administration 2006-2007 

Président	 	 Donald	Lemaire	 	 Hearst
Vice-président	 Roland	Chartrand	 	 Hearst
Trésorier	 	 Jacques	Poirier	 	 Hearst
Secrétaire	 	 Guylaine	Coulombe		 Mattice
Administrateur	 Raymond	Boucher	 	 Kapuskasing
Administratrice	 Chantal	Lachance-Grzela	 Hearst
Administrateur	 Jim	Mangan	 	 	 Kapuskasing
Directeur	général	 Raymond	Tremblay		 Hearst

HEARST • KAPUSKASING • TIMMINS

Mot du président

Chers	anciennes,	anciens	et	ami-e-s,

Présentement	 la	 Fondation	 compte	
80 membres. Nous désirons doubler 
ce	 nombre	 en	 2006-2007.	 Qui	 peut	
être	membre?	Toute	personne	devient	
membre	actif	ou	active	de	la	Fondation	
pour	 une	 année	 pour	 chaque	 tranche	
de don de 100 $. Devient membre à 
vie	toute	personne	qui	a	fait	des	dons	
cumulatifs	de	2	500	$	ou	plus.	Je	vous	
invite	 personnellement	 à	 devenir	
membre	actif	ou	active	de	la	Fondation	
pour	 contribuer	 à	 l’avancement	 de	
notre	université.

Donald Lemaire

J’investis dans une 
fondation solide pour assurer

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

du Nord-Est ontarien.



Dons de 25 000 $ à 49 999 $
		Dianne	et	Bertrand	Proulx,	Hearst
  Camille Villeneuve, Chelsea QC

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
		Ville de Hearst

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	ON
		Raymond	Boucher,	Kapuskasing
		Pierre	Bouchard,	Kapuskasing
		Huguette	Brisson,	Hearst
		Denis	Chauvin,	Hearst
		Yvon	Côté,	Kapuskasing
		Guylaine	Coulombe,	Mattice
		Tania Coulombe, Hearst
		Marielle	Cousineau,	Kapuskasing
		Chantal	et	Marcel	Couture,	Harty
		Sophie	Dallaire,	Kapuskasing
		Jean-Marc	Desjardins,	Kapuskasing
		Gilles	Filion	et
				Lucie	Morin,	Kapuskasing
		Gilles	Gosselin,	Kapuskasing
		Pierre	Gravel	et
				Danielle	Marleau,	Kapuskasing

		Michelle	Grandmont,	Hearst
		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
		Jean-Roch Pelletier, Hearst
		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
		Centraide, Ottawa
  Lise Charland, Ottawa
		Corporation	de	Val	Rita-Harty
		Hélène	Côté,	Hearst
		Irénée	Côté,	Gatineau	QC
		Marie Côté, Chicoutimi QC
		Fleurette	Dufour-Lebeuf,	Fauquier
		Formation industrielle de Hearst
		Guillaume	Fortin	et
				Anouk	Utzschneider,	Moncton	NB
		Louise	Fortin,	Kapuskasing
		Simone	Fortin,	Kapuskasing
		Simon	Gingras,	Kapuskasing
		Mariette	et	André	Girard,	Moonbeam
		Lauryanne Joanis, Hearst

		Micheline Joanis, Hearst
		Francine Joanis-Poliquin, Hearst
		Ken	Labrosse,	Hammond	ON
		Lucienne Lacroix, Hearst
		Huguette	Lehoux,	Hearst
		Jovette	Lehoux,	Kapuskasing
		Marielle	Lehoux-Brisson,	Kirkland	QC
		Les Tisserandes Aurores Boréales, Kapuskasing

		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
		Armand Proulx, 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	30	septembre	2006

Distinction en ordre alphabétique dans chacune des catégories
Dons et promesses de dons depuis la parution du dernier bulletin au printemps 2006

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 120 856 $
 Dons promis à percevoir 113 504 $ 
 Total 234 360 $
   
   Volet Fonds fiduciaire
 Loto-Université  188 750 $
 Gouvernement de l’Ontario 185 092 $
 Total 373 842 $

  608 202 $
    au 30 septembre 2006


