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L’an dernier, le Centre régional de recherche et d’intervention en 
développement économique et communautaire (CRRIDEC) et le Centre 

d’évaluation et d’intervention psychosociale (CÉIPS) ont été regroupés sous 
un parapluie, soit le Groupe InnovaNor, parrainé par l’Université de Hearst. 

«On cherche à mettre à profit nos ressources et nos expertises en contribuant 
à des projets que nos communautés jugent pertinents», explique Sophie 
Dallaire, directrice générale du Groupe InnovaNor et diplômée du programme 
d’administration de l’Université de Hearst en 1993. Elle donne un exemple : 
si des collectivités du Nord souhaitent accueillir des immigrantes et des 
immigrants francophones, 
InnovaNor peut jouer le rôle 
de porte-parole régional 
avec des organismes de 
recrutement qui agissent à 
plus grande échelle, comme 
à l’échelle nord-ontarienne. 

InnovaNor mène des 
projets de recherche 
pour l’avancement des 
communautés de la région 
et parfois d’ailleurs. «Le 
projet de recherche que 
nous menons pour le 
ministère de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et des 
Affaires rurales portant sur 
les obstacles à l’élevage de bétail dans le Clay Belt, en particulier entre 
Cochrane et Hearst, en est un exemple.» L’équipe travaille avec des experts 
de l’Université de Guelph.

Le pouvoir d’adaptation
Comme son mode de fonctionnement repose sur une offre active et 
changeante, InnovaNor doit faire preuve d’une flexibilité peu commune.  

(La suite à la page 4.)

Le Groupe InnovaNor à l’œuvre. 

InnovaNor au service de la région 

En 2014-2015, l’Université de 
Hearst entreprenait un virage 

majeur : l’établissement faisait 
dorénavant place à l’enseignement 
de cours en blocs de trois semaines 
et entendait miser davantage sur 
le recrutement à l’extérieur de la 
région. 

La première cohorte de cette 
«nouvelle université» étant 
maintenant diplômée, les constats 
sont réjouissants. En six ans, 
l’UdeH a réussi à doubler le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants en 
équivalence à temps complet, et ce, 
dans un contexte de décroissance 
démographique régionale.

Le recrutement international a porté 
ses fruits. En 2018-2019, 46 % 
de la clientèle provient d’ailleurs 
en Ontario et de différents pays 
de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, 
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, 
Gabon, Mali, Mauritanie…) et de 
l’Afrique du Nord (Algérie, Maroc, 
Tunisie) ainsi que de la France. 

La tendance pourrait s’accentuer : 
à l’automne 2018, l’Université de 
Hearst recevait 435 candidatures 
internationales, soit cinq fois plus 
qu’à l’automne précédent.

Une nouvelle 
clientèle

Le mot du président 
Donald Lemaire se réjouit des hausses 
d’inscriptions.

Profil : Antoine Tine
De Dakar à Kapuskasing, Antoine Tine 
transporte ses objectifs et découvre la 
région avec plaisir.

Une résidence à Timmins 
Timmins a maintenant sa résidence 
universitaire! Une campagne de 
financement bat son plein.



L’Université de Hearst déploie toujours beaucoup d’efforts pour augmenter 
ses inscriptions et c’est très encourageant de constater que le nombre 
d’étudiantes et d’étudiants inscrits pour 2018-2019 est encore à la hausse. 

Les changements sur la scène politique et 
dans les finances de l’Ontario peuvent créer 
certaines inquiétudes pour l’Université de 
Hearst sur le plan financier. La direction de 
l’institution doit continuellement négocier  
avec le gouvernement en place pour 
conserver les acquis au niveau des 
subventions provinciales. Face à l’incertitude 
du moment, l’apport de la Fondation 
Université de Hearst, qui a justement été 
fondée dans le but de soutenir l’institution, 
est encore plus essentiel que jamais.

Depuis 2004, la Fondation a réussi à amasser 
un capital de 807 769 $; les revenus générés 
ont permis de donner un total de 258 150 $ à l’Université de Hearst. C’est 
grâce à la générosité des donateurs et des donatrices que cette aide a été 
possible. Nous souhaitons augmenter ce capital dans le but de fournir un 
appui financier encore plus important. N’oubliez pas que tout don, quel qu’en 
soit le montant, est toujours fort apprécié; c’est l’Université de Hearst qui en 
sera renforcée, et à travers elle, toute la clientèle étudiante en bénéficiera.

Donald Lemaire, président

Capital de la Fondation

807 769 $
au 31 décembre 2018

Dons reçus  787 519 $
Dons promis    20 250 $

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. 

Conseil d’administration
2018-2019

• Donald Lemaire, président 
•	 Roland Chartrand, vice-prési-

dent
•	 Chantal Lachance-Grzela,  

secrétaire 
•	 Jacques Poirier, trésorier
•	 Luc Bussières, administrateur
•	 Lina Payeur, administratrice 
•	 Raymond Tremblay,  

directeur général
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Mot du président

Derniers dons de la Fondation à l’Université de Hearst
Achat d’une résidence à Timmins (2018) 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 $
Projet iPads (2012) 33 800 $

Centre d’archives de la Grande Zone argileuse (2012) 10 000 $
Dons précédents (2009 à 2011) 45 000 $
DONS TOTAUX depuis la création de la Fondation en 2004 258 150 $



Lorsqu’il est arrivé au Canada, en août 2015, Antoine 
Tine s’était fixé des objectifs : obtenir un baccalauréat 

rapidement, se trouver du travail et demander la 
résidence permanente. 

Il a déjà complété deux éléments sur sa liste : en 
juin dernier, il montait sur la scène du gymnase de 
l’Université de Hearst pour aller chercher son diplôme 
en administration des affaires; il a ensuite décroché 
un poste de conseiller à la Caisse populaire Alliance à 
Kapuskasing. 

Un expérience... différente!
À son arrivée dans le Nord ontarien, l’étudiant n’en était 
pas à sa première expérience universitaire : il avait déjà 
obtenu une licence professionnelle en droit privé et un 
diplôme d’ingénierie juridique dans deux universités de 
Dakar, au Sénégal, qu’il a quitté pour l’Université de 
Hearst.

Ce qu’il y a découvert tranchait nettement avec 
l’expérience théorique qu’il avait connue chez lui, où le 
corps professoral s’avérait difficilement accessible. 

Une atmosphère beaucoup plus chaleureuse l’attendait 
à l’Université de Hearst, dit-il. Il y a trouvé un personnel 
amical, de petits groupes où il évoluait aisément, un 
mode d’enseignement efficace, des professeures et 
professeurs disponibles et une population étudiante 
ouverte. 

Dans un tel contexte, Antoine Tine a rapidement noué des 
amitiés qui ont brisé sa solitude de nouvel arrivant. « Je 
faisais tous mes cours ou presque avec des personnes 
que j’aimais beaucoup. C’était un plaisir d’étudier », dit-il. 
« J’ai beaucoup aimé ça, je me sentais à l’aise. »

La communauté, un élément clé de son parcours
Antoine Tine a choisi de pleinement s’intégrer dans sa 
communauté.

Dès son premier réveil, à la résidence de Kapuskasing,  
il est sorti voir le monde. Installé dans la cour avant 
avec ses nouvelles camarades, il a attendu de voir des 
passants.  Mais pas une âme qui vive sur la rue Byng! 
Il a vite constaté que la vie dans le Nord ontarien serait 
bien différente de celle de Dakar où les rues fourmillent 
de gens qui discutent avec leurs voisins. 

Il a donc pris le taureau par les cornes. Catholique 
pratiquant, il a joint la paroisse et la chorale. Il s’est 
impliqué dans le club de soccer local en plus de se 
trouver un emploi. Il s’est placé dans des conditions qui 
lui ont permis de se familiariser avec les valeurs et la 
culture nord-ontariennes. 

Avec succès, semble-t-il, puisqu’il s’est vite et bien 
adapté à la vie dans les communautés du Nord : « tout le 
monde se connait. On vit avec ce qu’on a et j’aime ça », 
constate-t-il. Au point où il compte bien y rester.

Antoine Tine : le plaisir d’étudier

Antoine Tine
Naissance : 1990  

à Dakar, au Sénégal
Programme : 
Administration 

Campus d’attache : 
Kapuskasing et Hearst 

Sur la photo du haut :  
Antoine Tine, à gauche, 

avec Stéphanie 
Plamondon et Endi Kodila



Résidence à Timmins : 
ouverture et campagne

En décembre dernier, une première cohorte d’étudiantes et d’étudiants 
s’est installée avec enthousiasme dans la résidence toute neuve de 

Timmins pour y occuper les 15 chambres qui leur sont réservées.

Afin de financer ce projet d’envergure, une importante campagne de 
financement est en cours. Pour l’instant, elle se concentre auprès des 
entreprises de la région de Timmins, et la moitié de la cible de 900 000 $ 
était atteinte en janvier 2019.

La campagne sert à financer l’achat de la résidence des Frères du Sacré-
Cœur, acquise le 15 mai 2018, mais aussi les importants travaux de rénovation 
qui ont eu lieu de la fin de mai jusqu’en décembre 2018. Ces derniers étaient 
nécessaires pour mettre le bâtiment « au code », soit installer un système 
d’échangeur d’air, reconstruire les salles de bain, moderniser l’ensemble des 
espaces communs, renouveler une partie du mobilier en plus d’aménager  
de nouveaux bureaux au rez-de-chaussée. 

Rappelons que la Fondation de l’Université de Hearst a contribué à l’achat 
de la résidence en faisant un don de 60 000 $. Les Ami-e-s de l’UdeH ont 
aussi rendu le projet possible en octroyant un prêt de 50 000 $ à l’Université.

En juin 2018, la collation des grades de l’Université de Hearst réunissait 38 diplômées 
et diplômés, le plus grand nombre depuis 1976.

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

InnovaNor au 
service de la région 
(suite de la page 1)

«Il faut être prêt à se repenser 
constamment et à adapter nos 
structures et nos équipes en allant 
chercher des experts internes ou 
externes à l’Université», souligne 
la directrice.

Dans le cadre de leurs activités, 
le CRRIDEC et le CÉIPS sont des 
lieux de stage pour la population 
étudiante. Depuis l’automne 
2017, une dizaine d’étudiantes 
et d’étudiants de l’Université de 
Hearst y ont été accueillis pour des 
stages de trois ou de six semaines. 
Actuellement, trois personnes 
y effectuent des stages de plus 
longue durée, dont une étudiante 
de 2e cycle et deux diplômées 
récentes.

En plus de soutenir les pro-
grammes d’études de l’Université, 
les projets menés par le Groupe 
InnovaNor aident l’établissement 
à remplir ses mandats régional et 
communautaire.



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2018

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2018 (en rouge)
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Dons de 50 000 $ à 99 999 $
Alliance des caisses populaires de 
    l’Ontario
Caisse populaire de Hearst
Roland Chartrand  
Fondation Camille Villeneuve 
Villeneuve Construction, Hearst

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Jean-Pierre Bergevin 
Caisse populaire de Timmins
Liliane Lecours et Raymond  
    Tremblay
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
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
Lucie Morin et Gilles Filion
Cécile et Maurice Morin
Pierrette Morin
Roger Paquin
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
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Vous pouvez verser votre don au canadon.org.  
Des formulaires de promesses de dons se trouvent  

sous la rubrique UdeH en bref - Fondation.

www.uhearst.ca

Dons de 500 $ à 999 $
Isabelle Albert
Tina Bergeron
Michel Brière
Lise Camiré et Roméo  
   Laflamme
Club Rotary de Hearst
Betty-Ann et Jacques   
   Côté
Gertrude Côté
Hélène 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
Norman Mercier
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
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




