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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

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.	 	 	

Dons	reçus	 246	000	$
Dons	promis	à	percevoir	 154	000	$
  

		400	000	$
  au 30 septembre 2007

#

J’investis dans une 
fondation solide pour assurer

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

du Nord-Est ontarien.

Des formulaires de promesses de dons
 sont aussi disponibles

dans le site Internet de l’Université de Hearst.

Pour	de	plus	amples	renseignements,
communiquer	avec	Michelle	Grandmont

	(705)	372-1781,	poste	248

w w w. u h e a r s t . c a
sous	la	rubrique	Fondation

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

Co n s e i l  d’a d m i n i s t r at i o n 2007-2008

La Fondation organise deux activités
avec la réputée photographe Louise Tanguay

Q U i 	 S U i S - j e 	 ?	

Sur les photographies, j’ai huit mois et cinq ans. J’en ai 
maintenant 57. Je suis un bienfaiteur de la Fondation depuis 
janvier 2006. Je suis originaire de Kapuskasing. (réponse 
dans le site Internet de l’Université)

La Fondation vous invite
à participer à

deux activités avec
Louise Tanguay

photographe
 de renommée internationale

Conférences
Au pays des temples, au pays des glaciers

Entrée - 15 $

Timmins 27 mars 2008
Hearst 3 avril 2008
Kapuskasing 10 avril 2008

Ateliers
en photographie numérique

Inscription : 225 $ (membre) ; 275 $ (non-membre)

Timmins 28, 29 et 30 mars 2008
Hearst 4, 5 et 6 avril 2008
Kapuskasing 11, 12 et 13 avril 2008

(Vendredi:19h à 21h; samedi et dimanche:8h30 à 17h)

Toute la population est la bienvenue !

Dans le cadre de ses activités 
de prélèvements de fonds, la 
Fondation vous propose une 

conférence et un atelier avec cette 
experte de la photographie sur chacun 
des campus de l’Université, à Hearst, 
à Kapuskasing et à Timmins.
 Diplômée de l’Université de 
Hearst, Louise Tanguay photographie 
le monde qui l’entoure depuis plus de 
35 ans. Elle a remporté de nombreux 
prix et ses œuvres font l’objet 
d’expositions au Québec et en Ontario. 
En 2005, elle remportait le Grand 
prix d’excellence de la Fondation 
des arts, des lettres et de la culture de 

l’Outaouais. Ses photographies font le 
tour du monde. On les retrouve dans 
The Globe and Mail, Photo Sélection, 
Equinox, Winds et Japan Air Lines. 
Ses ateliers photo-nature attirent des 
gens des quatre coins de l’Ontario et 
du Québec et ses conférences ont été 
présentées aussi loin qu’en Arctique 
et en Hawaii. Elle est l’auteure de 
deux livres d’art. « En tant que 
photographe de la nature, dit-elle, je 
me donne pour tâche de partager ma 
vision et mon amour de la nature. Je 
ne peux qu’espérer qu’en voyant ses 
beautés, plus de gens commenceront 
à l’aimer. »

www.louisetanguay.com

Conférence
Au pays des temples, au pays des glaciers

 Un voyage étonnant au coeur de la Thaïlande
et un périple fascinant à l’intérieur du cercle polaire

 À Bangkok, vous serez plongé-e-s dans le délire 
hallucinant de la mégapole Ayuthaya, en plein mystère 
d’une ancienne cité enfouie. Partout, à travers ses temples 
bouddhistes et ses coutumes, vous sentirez la culture 
spirituelle de la Thaïlande. Tribus indigènes, grands jardins, 
hôpitaux d’éléphants, la ville de Phi Phi deux mois après le 
tsunami, eau turquoise, cocotiers, clins d’œil humoristiques. 
Tout pour vous séduire! Vous tomberez sous le charme d’un 
pays incomparable, d’un peuple ouvert, accueillant et toujours 
souriant.

 À l’autre bout de la planète, en Arctique, vous vivrez 
un dépaysement complet et serez témoins d’un spectacle 
d’une beauté à couper le souffle. L’Arctique canadien et le 
Groënland, pays de grands espaces, de panoramas montagneux 
et de majestueux icebergs, sont synonymes de silence et de 
mystère. Vous en apprendrez sur l’histoire des Thuléens, 
premiers humains à venir s’établir dans le Nord-Est canadien 
ainsi que sur les grandes expéditions britanniques du 19e 
siècle. Vous visiterez des villages inuïts isolés. Un voyage 
dans un environnement menacé où se jouent actuellement des 
enjeux planétaires.

Atelier
en photographie numérique

pour débutantes, débutants et initié-e-s

 Vous apprendrez l’ABC du numérique ainsi 
que des notions fondamentales en photographie. Du 
pixel à l’histogramme à la profondeur de champ, 
le jargon numérique et photographique sera enfin 
démystifié. Des sorties en nature, des cours théoriques 
et des travaux pratiques vous permettront d’explorer 
les capacités de votre appareil-photo et d’appliquer sur 
le champ les nouvelles connaissances acquises. Une 
façon bien agréable d’enrichir vos connaissances en 
photographie numérique tout en développant votre 
créativité (voir les dates à la page 4).

Photos : Louise Tanguay



tabLeaU	De	recONNaiSSaNce
Dons	et	promesses	de	dons	en	ordre	alphabétique	dans	chacune	des	catégories	au	30	septembre	2007

Dons	et	promesses	de	dons	depuis	la	parution	du	dernier	bulletin	au	printemps	2007

Dons	de	50	000	$	à	99	999	$

  Caisse populaire de Hearst

Dons	de	25	000	$	à	49	999	$

  Dianne et Bertrand Proulx, Hearst
 	caisse	populaire	de	timmins
  Camille Villeneuve, Chelsea QC
		Ville	de	Kapuskasing

Dons	de	10	000	$	à	24	999	$

  Jean-Pierre Bergevin, Hearst
		caisse	populaire	de	Mattice
  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
			Municipalité	de	Val	rita-Harty
   Marielle Carbonneau, Hearst
   Lecours Lumber Co. Ltd, Calstock
   Jacques Poirier, Hearst
   Fernand Villeneuve, Kapuskasing

Dons	de	2	500	$	à	4	999	$

  Réginald Bélair, Kapuskasing
  Pierre Bouchard, Kapuskasing
		Fondation	clef	en	Main,	Hearst
  Guylaine Coulombe, Mattice
  Sophie Dallaire, Kapuskasing
  Gilles Gosselin, Kapuskasing
  Chantal Lachance-Grzela, Hearst
  Monique Matko, Kapuskasing
  Municipalité	de	Fauquier-Strickland
  Pierre Ouellette, Kapuskasing
  Marcel Rhéaume, Hearst

Dons	de	1	000	$	à	2	499	$

  Louis-Philippe Bélanger, Kapuskasing
  Diane Bernard, Connaught
  Lorraine et Philippe Boissonneault, Kap
  Raymond Boucher, Kapuskasing
  Huguette Brisson, Hearst
  Denis Chauvin, Hearst
  Agathe et Denis Cheff, Hearst
  Club Richelieu de Timmins
  Irénée Côté, Gatineau QC
  Nil Côté et Suzanne
    Dallaire-Côté, Hearst
  Yvon Côté, Kapuskasing
  Tania Coulombe, Hearst
  Marielle Cousineau, Kapuskasing
  Chantal et Marcel Couture, Harty
  Jean-Marc Desjardins, Kapuskasing
  Gilles Filion et Lucie Morin, Kap
  Michelle Grandmont, Hearst
  Pierre Gravel et Danielle Marleau, Kap
  Rémi Gravel et
    Monique Boucher, Smooth Rock Falls
  Suzanne Jean, Hearst
  Léonard Larochelle, St-Anselme QC
  Jacinthe Lessard, Edmonton AB
  Aline Levesque, Hearst
  Jean-Guy Mailloux, Moonbeam
  Gertrude et James Mangan, Kapuskasing
		Pierrette	Morin,	Hearst
  Johanne Morin-Corbeil, Hearst
  Jean-Roch Pelletier, Hearst
  Pharmacie Brunet-Cantin inc., Hearst
  Rémi Sédjro, Timmins
  Nicole Vandal, Kapuskasing

Dons	de	500	$	à	999	$

  Tina Bergeron, Kapuskasing
  Michel Brière, Mattice
  Hélène Côté, Hearst
  Fleurette Dufour-Lebeuf, Fauquier
  Guillaume Fortin et
    Anouk Utzschneider, Moncton NB 
  Mariette et André Girard, Kapuskasing
Raymond J. Guindon, Garson

  Lauryanne Joanis, Hearst
  Ken Labrosse, Hammond
  Marie-Line et Denis Lacroix, Hearst
  René Laflèche, Hearst

  Mgr Jacques Landriault, Ottawa
  Jovette Lehoux, Kapuskasing
  Marius Ouellette, Kapuskasing
  Denise Perras, Val Rita
  Robert Renaud, Kapuskasing

Dons	jusqu’à	499	$

  Huguette Beaulieu, Hearst
  Odette et Réal Bérubé, Hearst
  Margaret Rose Boucher, Kap
  Agathe Camiré, Ottawa
  Centraide, Ottawa
  Lise Charland, Ottawa
  Corporation de Val Rita-Harty
  Marie Côté, Chicoutimi QC
  Formation industrielle de Hearst
  Louise Fortin, Kapuskasing
  Simone Fortin, Kapuskasing
  Diane Gaulin, Hearst
  Simon Gingras, Kapuskasing
  Rita Guindon, Hearst
  Thierry Guindon, Hearst
  Micheline Joanis, Hearst
  Francine Joanis-Poliquin, Hearst
  Lucienne Lacroix, Hearst
  François Lehoux, Hearst
  Huguette Lehoux, Hearst
  Marielle Lehoux-Brisson, Kirkland QC
  Les Tisserandes Aurores Boréales, Kap
  Roberte Majerovich, Kapuskasing
  Serge Moreau, Kirkland Lake
		colette	et	Marc	Morin,	Hearst
  Diane Ouimette, Kapuskasing
  Hélène Papineau, Fauquier
		claire	Payeur,	Hearst
  Chantal Pelletier, Hearst
Francine Pouliot, Hearst

  Armand Proulx, Hearst
  André Rhéaume, Hearst
		Denise	Samson-Nadeau,	chapleau
  Denyse Savard, Kapuskasing
  Alan Spacek, Kapuskasing
  Thérèse St-Aubin, Kapuskasing
  Daniel Sylvain, Kapuskasing
  Claude Tremblay, Val Rita
  Irma et Benoit Veilleux, Hearst
  Réal Veilleux, Hearst
  Mélissa Vernier, Kapuskasing
  Joseph Verreault, Kanata

La Fondation Clef en Main, dont la mission de-
puis vingt ans était d’encourager les jeunes filles 
et les femmes de la région à poursuivre des études 
postsecondaires, a décidé de cesser ses activités 
et de remettre ses fonds à des organismes qui 
pourront poursuivre ses objectifs. Composée de 
Chantal Lachance-Grzela, Danielle Coulombe, 
Huguette Brisson et Pierrette Mercier (absente), 
la Fondation a remis des dons à Linda Dillon-
Dupuis du Fonds de bourses du Collège Boréal 
à Hearst, à Donald Lemaire de la Fondation 
Université de Hearst et à Agathe Côté du Fonds 
de bourses de l’École secondaire de Hearst.

Alan Spacek (à gauche), maire de la Ville de 
Kapuskasing, remet fièrement un don de 
25 000 $ à Jim Mangan, membre  du conseil 
d’administration de la Fondation. Le conseil 
de la Ville de Kapuskasing reconnaît que 
l’impact socio-économique de l’Université de 
Hearst est important dans notre région et plus 
particulièrement à Kapuskasing. Le maire a 
ajouté qu’en plus d’être un puissant moteur 
du développement économique, l’Université 
contribue à l’épanouissement de notre 
communauté et à celui de la culture franco-
ontarienne.

40 000 $                 
de la Caisse 

populaire

de timmins

« En tant qu’institution financière francophone, 
la Caisse populaire de Timmins est très fière 
d’offrir son soutien aux organisations qui 
assurent la continuité de notre patrimoine 
francophone. La Caisse de Timmins a à coeur 
d’encourager les jeunes puisqu’ils représentent 
l’avenir de notre communauté. Nous sommes 
très heureux d’apporter notre soutien à la 
Fondation et d’appuyer ainsi l’éducation 
universitaire dans notre région. » 

Marcel Gendron,
président du conseil d’administration

de la Caisse populaire de Timmins

La Caisse populaire de Mattice remet un don 
de 10 000 $ à la Fondation. On voit ici (de 
gauche à droite) le président de la Fondation, 
Donald Lemaire, en compagnie de la directrice 
générale et du président de la Caisse, Huguette 
Vallée et René Chabot. 

La Caisse populaire de Mattice est toujours 
des plus généreuse lorsqu’il s’agit d’appuyer 
des initiatives dans le secteur de l’éducation. 
Ses dirigeantes et ses dirigeants croient qu’il 
est essentiel de maintenir divers services ici 
pour les gens d’ici. La Caisse de Mattice, en 
plus d’offrir des services financiers de qualité à 
la communauté, trouve important de soutenir 
les services d’éducation universitaire. Un tel 
appui encourage la Fondation et l’Université 
à redoubler leurs efforts pour accroître les 
services d’éducation universitaire et ainsi 
contribuer au développement de la région.


