
Un appui fidèle
La firme Collins Barrow a fait un

don de 10 000 $ à la Fondation
Université de Hearst. La firme, qui

est affiliée à Collins Barrow au niveau
national, trouve important de faire ce
genre de contributions pour
encourager l’éducation de la jeunesse
dans notre région. D’après Denis
Hébert, associé depuis 1982, « L’Uni-
versité est un catalyseur économique
important qui maintient la main
d'oeuvre qualifiée dans le nord de
l'Ontario. Il est difficile de recruter de
jeunes professionnels. Quand on peut
les former dans la région, on
augmente nos chances de les garder
dans notre coin de pays ».

Dans ses bureaux de Hearst, de
Kapuskasing et de Cochrane, la firme
de comptables agréés Collins Barrow
compte un total de 26 employé-e-s.
Elle offre des services de vérification,
de comptabilité, de fiscalité, de plani-
fication financière et de consultations
diverses depuis 1949. Collins Barrow a
versé pendant plus de 20 ans une
bourse annuelle de 500 $ à l’Université.
Cette bourse était remise à une
étudiante ou un étudiant qui se
démarquait par ses aptitudes en
commerce ou en comptabilité.
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UUnnee ffoonnddaattiioonn ssoolliiddee,, uunn aavveenniirr aassssuurréé!!

Deux associés de la firme Collins Barrow à Hearst, Denis Hébert (à gauche) et Noël Cantin 
(à droite) avec le président de la Fondation, Donald Lemaire.

Précieuse
intervention de la
Caisse populaire
de Cochrane

En avril 2008, la Caisse
populaire de Cochrane a
fait un don de 10 000 $ à
la Fondation Université de
Hearst, par versements de
2 000 $ par année sur cinq
ans. Quelques mois plus
tard, le directeur de la
Caisse, Jean-Luc Brous-
seau, intercédait pour
nous auprès de la
Fédération des caisses
Desjardins du Québec, qui
a également décidé de
verser la somme de 2 000 $
pour appuyer la
Fondation.

Les dons de la Caisse
populaire de Cochrane et
de la Fédération des
caisses Desjardins signa-
lent un engagement
ferme de la communauté
pour soutenir l’éducation
universitaire pour les gens
de chez-nous. Plusieurs
personnes de la région de
Cochrane ont profité des
services de l’Université de
Hearst depuis 1953. Le
président de la Caisse,
Denis Vallée, ainsi que son
directeur général, Jean-
Luc Brousseau, se disent
enchantés que la Caisse
populaire de Cochrane
puisse contribuer à assurer
l’avenir de l’Université de
Hearst et ainsi participer à
la vitalité de la commu-
nauté francophone de la
région. 

              



© Fondation Université de Hearst

À l’heure actuelle, la réalité
économique ralentit la
campagne menée par la
Fondation. L’automne dernier
cependant, le Dr Bertrand Proulx
a eu une excellente idée à
l’occasion de sa retraite. Il a
invité toute la population à
remettre des dons à la Fondation
en marque de reconnaissance envers l’Université,
qui, selon ses dires, est l’institution qui a marqué le
plus profondément son existence. Cette initiative a
permis de ramasser une somme de 13 780 $. Il va
sans dire que l’accumulation de plusieurs dons de la
part de la population constitue un moyen de
contribution important. 

L’Université de Hearst demeure innovatrice dans ses
façons de faire pour toujours mieux servir la
population du Nord. Elle travaille présentement à
développer de nouveaux programmes en
traduction, en sciences infirmières et en sciences.
Une autre preuve de sa détermination et de son
efficacité est la construction d’un nouveau campus à
Timmins, qui augmentera sa visibilité et réussira à
accueillir un plus grand nombre d’étudiantes et
d’étudiants. Ses stratégies confirment la solide place
que l’Université de Hearst se taille dans notre
région. La Fondation est d’autant plus fière d’exister
pour assurer l’avenir de l’Université que celle-ci se
prend en main et avance d’un pas certain pour
continuer son merveilleux travail. Tout don, quel
que soit le montant, aide à soutenir l’Université à
fournir une solide formation et à réaliser ses
nombreux projets.

Conseil d’administration
2009-2010

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

Mot du président

Après 5 ans d’opération, la Fondation fait
sa première contribution.

À partir des intérêts générés par le capital,
déjà en 2009-2010, la Fondation
contribuera 20 000 $ au fonds fiduciaire
d’aide aux étudiantes et aux étudiants. Ce
don sera doublé par le gouvernement de
l’Ontario.

Capital de la Fondation

529 057 $
au 30 septembre 2009

Dons reçus 425 000 $

Dons promis à percevoir 104 057 $



Initiative « Merci Dr Proulx »
Après 35 années de service
comme médecin à Hearst, le
docteur Bertrand Proulx prend
sa retraite en août 2008.
N’ayant pas le coeur à la fête à
l’idée de quitter ses patientes et
ses patients, il demande plutôt
aux gens qui voudraient
souligner son passage vers cette
nouvelle étape de sa vie de
soutenir un projet qui lui est
cher, soit celui de la Fondation
Université de Hearst. Il
maintient que « Si cette
institution  n’avait pas existé en
1955 lorsque j’ai commencé mes
études secondaires et ensuite
mes études universitaires en
1960, je n’aurais sûrement
jamais poursuivi en médecine.
Chaque jour, je me dis qu’il ne
faudrait jamais cesser de faire

tout notre possible pour assurer
que ce joyau d’institution
puisse, à perpétuité, continuer
de donner à d’autres la chance
de faire leurs études
universitaires ici, chez nous ».

C’est donc avec beaucoup de
joie qu’une centaine de
bénévoles organisaient la soirée
hommage du 3 octobre 2008, à
laquelle près de 400 personnes
ont participé. Des dons
totalisant la somme de 13 780 $,
recueillis à la suite de cette
soirée, se retrouvent sous la
désignation « Merci Dr Proulx ».

Cette initiative, en plus de
démontrer l’appréciation de la
population envers sa pratique
médicale, est un témoignage de
l’importance que tous et toutes
accordent à la cause de
l’Université de Hearst. Dianne et
Bertrand Proulx ont déjà fait un
don important à la Fondation.

Dès le 1er janvier 2010, le campus de Timmins de
l’Université de Hearst déménagera dans son nouvel
édifice situé sur le boulevard Thériault. Dans ces
installations neuves, l’Université aura des locaux
d’un peu plus de 15 000 pieds carrés, soit le double
de l’espace qu’elle occupe actuellement à Timmins.

Ces nouveaux locaux sont répartis sur trois étages. Par la porte principale, au rez-de-chaussée, on
accède d’abord au bureau de la coordonnatrice du campus ainsi qu’au salon des étudiantes et des
étudiants. Dix bureaux de professeur-e-s sont aménagés au deuxième étage. Le troisième étage
comprend cinq salles de classe, la bibliothèque, le centre de français, le laboratoire d’informatique
ainsi que la salle de vidéoconférence interactive. Deux des salles de classe peuvent être jumelées
pour accommoder jusqu’à 50 personnes. 

Cet édifice spacieux et moderne a été construit conjointement avec le Collège Boréal. Le Collège et
l’Université sont propriétaires de leur section respective. L’Université a obtenu une subvention de 3,5
millions de dollars du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario pour ce
projet.

Nouvel édifice à Timmins



Luc occupe le poste de gérant adminis-
tratif dans l’entreprise familiale Pepco.
Dès son jeune âge, il se découvre une

affinité pour les chiffres. Sa décision de com-
p l é t e r u n b a c c a l a u r é a t e n g e s t i o n à
l’Université de Hearst allait donc de soi.
Déjà, à l’âge de 26 ans, Luc connaît les aspi-
rations profondes qui le motivent. Son mo-
dèle de réussite est basé sur l’équilibre de
trois dimensions importantes dans la vie : la
famille, la carrière et l’engagement commu-
nautaire.

Selon Luc, les dimensions familiale, profes-
sionnelle et communautaire, en plus d’être
étroitement liées, jouent un rôle déterminant
dans le bien-être de toute personne. Il con-
sacre une partie de son temps, bénévolement,
aux postes de président à la Chambre de
commerce et de directeur du conseil d’ad-
ministration à la Corporation du développe-
ment économique de Hearst. Déjà, au secon-
daire, il faisait partie du conseil étudiant et à
l’Université il a assuré pendant un an la re-
présentation étudiante au sein du Conseil
des gouverneur-e-s. De plus, Luc a un intérêt
marqué pour le développement durable et
contribue aux activités en lien avec cette
approche mise de l’avant depuis quelques
années. Il a participé à la conférence Bio-Éco-
Socio (BES) qui a eu lieu en avril 2007 et au
Sommet « Pour l’avenir de nos enfants » au
printemps dernier. Toutes ses activités s’ins-
crivent dans sa vision de contribuer au bien-
être de la communauté. « Il faut s’impliquer
quand on veut faire avancer les choses. Tout
s’enchaîne. Pour avoir une communauté où il
fait bon vivre, il faut y participer et chacun
y contribue à sa façon. »

Luc souhaite que la ville de Hearst devienne
autosuffisante. Il croit que pour développer
des idées et des projets pour maintenir une
communauté solide et en santé, il n’y a rien
de mieux que les gens locaux qui ont un
fort sentiment d’appartenance pour leur
région.

Depuis deux ans, réalisant que la bioénergie
est la voie de l’avenir, il se penche sérieuse-
ment sur la question. « Reprenons notre
économie en main en développant des pro-
jets conçus par des gens d’ici pour les gens
d’ici. C’est nous qui avons notre communauté
à coeur. Alors,
retroussons nos
manches pour
t r a v a i l l e r à
bâtir une com-
m u n a u t é
meilleure. » Sur
le ton confiant
e t o p t i m i s t e
qui le caractéri-
se, il ajoute « Il
y a toujours un
bon côté aux
choses; il s’agit
de le trouver. »

Luc garde un
très bon sou-
venir de ses études à l’Université de Hearst.
Les petites classes font en sorte que l’en-
seignement y est personnalisé. De plus, il
affirme y avoir reçu un enseignement de
haute qualité. Il voit l’importance de consid-
érer l’Université de Hearst comme institution
de choix. « Il est indispensable d’encourager
notre institution, qui fait partie intégrante
de notre communauté! »

Son optimisme lui servant de carburant, il
est facile de comprendre que l’on soit sensi-
ble à sa présence, à son dynamisme et à ses
idées innovatrices. Une chose est certaine, si
Luc a déjà beaucoup donné à sa communau-
té, il est à parier qu’il a encore beaucoup à
offrir.

Luc Pepin, un éternel optimiste

LLuucc aaccccoommppaaggnnéé ddee ssaa ffiillllee CChhaarrlliiee



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 $
Banque Scotia, Hearst
Jean-Pierre Bergevin, Hearst
Caisse populaire de Cochrane
Caisse populaire de Mattice
Roland Chartrand, Hearst
Chevaliers de Colomb de Kapuskasing
Collins Barrow, Hearst et Kapuskasing
Danielle Coulombe, Hearst
Jean-Yves Dallaire, Timmins
Rita et Laurent Guindon, Hearst
Marcel J. Labelle Co. Ltd, Cochrane
Liliane Lecours et Raymond Tremblay, Hearst
Rose et Maurice Lecours, Hearst
Hélène et Donald Lemaire, Hearst
Municipalité de Moonbeam
Léo Robert, Fort McMurray, AB
Ville de Hearst

Dons de 5 000 $ à 9 999 $
Diane et Gilbert Boucher, Hearst
Chantal Lachance-Grzela, Hearst
Bernard Paul Lacroix, North Bay
Municipalité de Mattice-Val Côté
Municipalité de Val Rita-Harty
Marielle Carbonneau, Hearst
Lecours Lumber Co. Ltd, Calstock
Jacques Poirier, Hearst
Fernand Villeneuve, Hearst

Dons de 2 500 $ à 4 999 $
Réginald Bélair, Kapuskasing
Pierre Bouchard, Kapuskasing
Guylaine Coulombe, Mattice
Sophie Dallaire, Kapuskasing
Jacques Doucet, Hearst
Fondation Clef en Main, Hearst
Donald Génier, Cochrane
Gilles Gosselin, Kapuskasing
Monique Matko, Kapuskasing
Municipalité de Fauquier-Strickland
Pierre Ouellette, Moonbeam
Marcel Rhéaume, Hearst
Marlène Savage et Yves Proulx, Hearst

Dons de 1 000 $ à 2 499 $
Jocelyn Blais, Hearst
Louis-Philippe Bélanger, Kapuskasing
Diane Bernard, Oakville
Lorraine et Philippe Boissonneault, Kapuskasing
Monique Boucher et Rémi Gravel, Smooth Rock Falls
Raymond Boucher, Kapuskasing
Huguette Brisson, Hearst
Denis Chauvin, Gatineau, QC
Agathe et Denis Cheff, Hearst
Club Richelieu de Timmins
Irénée Côté, Kapuskasing
Yvon Côté, Kapuskasing
Marielle Cousineau, Kapuskasing
Chantal et Marcel Couture, Harty
Suzanne Dallaire Côté et Nil Côté, Hearst
Jean-Paul Décarie, Kapuskaing
Jean-Marc Desjardins, Kapuskasing
Fédération des caisses Desjardins du Québec
Michelle Grandmont, Hearst
Angèle Gravel et Donatien Grenier, New Carlisle, QC
Suzanne Jean, Hearst
Ginette Lacroix et Gaëtan Gosselin, Hearst
Édith Lamontagne, Timmins
Mgr Jacques Landriault, Ottawa
Lucie Lanoix, Hearst
Léonard Larochelle, St-Anselme, QC
Michèle Leblanc et Luc Bussières, Hearst
Cécile Lehoux-Blais, Hearst
Jacinthe Lessard, Edmonton, AB
Aline Levesque, Hearst
Jean-Guy Mailloux, Moonbeam
Maison Renaissance, Hearst
Gertrude et James Mangan, Kapuskasing
Danielle Marleau et Pierre Gravel, Kapuskasing
Lucie Morin et Gilles Filion, Kapuskasing
Pierrette Morin, Hearst
Johanne Morin-Corbeil, Hearst
Roger Paquin, Kapuskasing
Chantal Pelletier, Hearst
Jean-Roch Pelletier, Hearst
Pharmacie Brunet-Cantin inc., Hearst
Rémi Sédjro, Timmins
Michel St-Pierre, Mascouche, QC
Denise H. Tremblay et Normand Camiré, Montréal, QC
Nicole Vandal, Kapuskasing

Dons de 500 $ à 999 $
Isabelle Albert, Kapuskasing
Tina Bergeron, Kapuskasing
Michel Brière, Mattice
Lise Camiré et Roméo Laflamme, Hearst
Club Rotary de Hearst
Betty-Ann et Jacques Côté, Hearst

TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 30 septembre 2009

Dons et promesses de dons depuis la parution du dernier bulletin (en rouge)



Gertrude Côté, Ottawa
Hélène Côté, Hearst
Tania Coulombe, Hearst
Fleurette Dufour-Lebeuf, Fauquier
Mariette et André Girard, Kapuskasing
Raymond J. Guindon, Garson
Lauryanne Joanis, Hearst
Francine Joanis-Poliquin, Hearst
Ken Labrosse, Hammond
Marie-Line et Denis Lacroix, Hearst
René Laflèche, Hearst
Julie Langevin, Timmins
Jovette Lehoux, Kapuskasing
Marius Ouellette, Kapuskasing
Denise Perras, Val Rita
Robert Renaud, Kapuskasing
Anouk Utzschneider et Guillaume Fortin, Moncton, NB
Melissa Vernier, Connaught

Dons jusqu’à 499 $
Huguette Beaulieu, Hearst
Mona Beauvais, Hearst
Odette et Réal Bérubé, Hearst
Fernand Blais, Hearst
Marcelle Blier, Hearst
Margaret Rose Boucher, Kapuskasing
Lucien Bouffard, Hearst
Rose et Jean-Paul Bourgeault, Hearst
Jean-Louis Brunet, Mattice
Agathe Camiré, Ottawa
Alice et Lionel Camiré, Hearst
Annie Campeau, Cordoue, Espagne
Centraide, Ottawa
Diane Charette, Hearst
Lise Charland, Ottawa
Julie Cheff, Hearst
Roland Cloutier, Hearst
Agathe Côté, Hearst
Marie Côté, Chicoutimi, QC
Jacynthe Dallaire, Montréal, QC
Marilyn de Laplante, Timmins
Dead Ducks, Kapuskasing
Formation industrielle de Hearst
Lionel Fortin, Hallebourg
Louise Fortin, Kapuskasing
Simone Fortin, Kapuskasing
Claire Gagnon, Hearst
Pauline Gagnon, Hearst
Diane Gaulin, Hearst
Simon Gingras, Kapuskasing

Jocelyne Gosselin, Hearst
Thierry Guindon, Hearst
Clémence Houle, Hearst
Micheline Joanis, Hearst
Clémence et Jean-Marc Lacroix, Hearst
Jacqueline Lacroix et Gilles Dumont, Hearst
Lucienne et Guy Lacroix, Hearst
Rollande et Roch Lacroix, Hearst
Yvette et Gilles Lacroix, Hearst
Guylaine Lacroix-Boisvert, Hearst
Jacqueline Lafrance, Hearst
Ginette Larose, Hearst
Stéphane Larose, Hearst
François Lehoux, Hearst
Huguette Lehoux, Hearst
Marielle Lehoux-Brisson, Kirkland, QC
Les Tisserandes Aurores Boréales, Kapuskasing
Jeanne et Denis Levesque, Hearst
Pierrette McDonald, Hearst
Roberte Majerovich, Kapuskasing
Hélène et William Martin, Hearst
Lynne Martin et Louis Veilleux, Hearst
Norman Mercier, Ottawa
Serge Moreau, Kirkland Lake
Colette et Marc Morin, Hearst
Diane Ouimette, Kapuskasing
Hélène Papineau, Fauquier
Claire Payeur, Hearst
Jean-Marc Pelletier, Hearst
Francine Pouliot, Hearst
Armand Proulx, Hearst
Dominique Proulx, Hearst
Linda Proulx, Hearst
André Rhéaume, Hearst
Nicole Rivest, Hearst
Stella Roy, Hearst
Denise Samson-Nadeau, Chapleau
Denyse Savard, Kapuskasing
Alan Spacek, Kapuskasing
Thérèse St-Aubin, Kapuskasing
Daniel Sylvain, Kapuskasing
Marie-Paule et Gilles Talbot, Hearst
Claude Tremblay, Val Rita
Carmen Trudel, Hearst
Hélène Vachon, Hearst
Gaëtane Vaillancourt, Hearst
Marie-Claude et Adélard Vallée, Hearst
Michelle et Claude Veilleux, Hearst
Irma et Benot Veilleux, Hearst
Réal Veilleux, Hearst
Joseph Verreault, Kanata

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.

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

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

à partir du (jour/mois/année), ou en un seul versement !

en date du (jour/mois/année).

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

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

! Paiement par carte de crédit : ! Visa   ! MasterCard

No de carte : Date d’expiration:

Nom :

Adresse :

Ville :

Province :                     Code postal :

Téléphone : 

Signature :

Faire parvenir vos dons à  FFoonnddaattiioonn UUnniivveerrssiittéé ddee HHeeaarrsstt, S. P. 580, Hearst (Ontario)  P0L 1N0


