
C’est maintenant chose faite : l’Université de Hearst est depuis le 1er avril 
totalement autonome, au même titre qu’une vingtaine d’autres universités 

en Ontario! Historiquement, après quelques années d’affiliation à l’Université 
de Sudbury et tout près de 60 ans avec l’Université Laurentienne, l’UdeH a 
atteint une forme de maturité qu’elle se sentait prête à assumer depuis déjà 
un certain temps.

Déjà autonome sur le plan financier depuis une cinquantaine d’années, voilà 
que l’Université prend aussi le contrôle total sur le plan académique. C’est 
dire que le développement des programmes, des règlements, des politiques 
et de la diplomation est maintenant sous la responsabilité de son Sénat. 

La loi de 2021 sur l’Université de Hearst qui a créé la nouvelle universi-
té autonome a aussi précisé les balises nouvelles qui encadrent son nou-
veau Conseil d’administration, qui comptera dorénavant 24 membres, dont  
5 nommés par la province (plus précisément, par le lieutenant-gouverneur 
en conseil).                                                                         (suite à la page 4)

Une pleine autonomie à l’aube 
des 70 ans de l’Université  

Àl’Université de Hearst, 
l’année 2022 n’était pas 

encore terminée qu’elle avait 
déjà été « particulièrement riche 
en rebondissements positifs », 
soulignait, en septembre, le 
recteur Luc Bussières. Quelques 
mois après avoir obtenu sa pleine 
autonomie et alors qu’elle lançait 
un premier diplôme d’études 
supérieures, l’Université de Hearst 
a estimé le moment opportun 
pour redéfinir sa place dans 
l’écosystème postsecondaire 
franco-ontarien. 

Au moment de sa 70e rentrée, 
l’établissement a dévoilé une toute 
nouvelle identité visuelle et, au 
passage, publié un manifeste. 

« Nous sommes l’Université de 
Hearst. L’université qui parle 
français et qui pense en français. 
Nous sommes l’université du 
Nord. Nous sommes l’université 
qui forme des gens qui pensent, 
questionnent, repensent, réagissent, 
agissent et innovent. Nous 
sommes l’université qui reprense 
l’université. »

(suite à la page 4)
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Le mot de la direction générale : 
L’Université, un atout merveileux pour notre région

Profil : 
Un premier diplôme d’études supérieures pour l’UdeH 

Le 4 juin 2022 a eu lieu la plus importante collation des grades. Un nombre record 
de 68 diplômes a été décerné. Photo : France Lapointe Photographe



Depuis sa création en 2004, la Fondation Université de Hearst a contribué 
plus de 300 000 $ à divers projets de l’Université. Je suis convaincu qu’une 
telle aide a pu démontrer aux pouvoirs décisionnels de Toronto que les 
gens du Nord tiennent à cette institution 
sans pareil et la soutiennent, ce qui a peut-
être influencé un petit peu le gouvernement 
de l’Ontario dans sa décision d’accorder la 
pleine autonomie à l’Université de Hearst.

Lorsque nous avons créé la Fondation, nous 
rêvions d’accumuler un capital de 10 millions 
de dollars. Les revenus générés par un 
tel fonds permettraient d’ajouter environ  
500 000 $ aux budgets annuels de l’institution. 

Il s’agissait bien sûr d’un projet de longue 
haleine basé sur la conviction que « petit train 
va loin »; nous avons déjà atteint le premier 
million avec l’augmentation de la valeur des 
placements et comptons sur la relève pour 
s’approcher des premiers 10 millions.

Donner à la Fondation, c’est reconnaître l’importance de son caractère 
francophone et du travail exceptionnel que fait l’Université de Hearst dans 
la région, en lui offrant des ressources supplémentaires pour réaliser ses 
ambitieux projets. 

Une université, même si elle est de petite taille, c’est un énorme et merveilleux 
atout pour notre région.

Merci de votre appui,

Raymond Tremblay

Directeur général de la Fondation de l’Université de Hearst

Capital de la Fondation

852 805 $
au 31 décembre 2021

Dons reçus  828 805 $
Dons promis    24 180 $

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
2022-2023
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Dons de la Fondation à l’Université de Hearst
Fonds annuel des anciennes et des anciens (bourses) (2021) 40 000 $
Don au corps étudiant en temps de pandémie de COVID-19 (2020) 10 000 $
Achat d’une résidence à Timmins (2018, 2019) 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 $
Dons précédents (2009 à 2013) 97 150 $
DONS TOTAUX depuis la création de la Fondation en 2004 308 150 $



Depuis septembre, l’Université de Hearst offre un 
premier programme d’études supérieures, celui-ci 

menant à un diplôme en psychothérapie.

La réponse est convaincante : au printemps, plus de 
30 personnes avaient déjà manifesté l’intention de 
s’inscrire au programme, contingenté à 12 personnes 
pour la première cohorte et qui pourra par la suite en 
accueillir 24 annuellement.

Travaillant toujours en étroite collaboration avec les 
agences régionales et constatant que les exigences 
de la profession ont changé, l’UdeH a dû s’adapter 
pour former des professionnelles et professionnels 
accrédités, en mesure d’offrir des services bilingues 
dans nos communautés.

Des changements dans la législation ontarienne ont 
incité l’UdeH à ajouter une année de formation post-
baccalauréat au programme de psychologie dans le 
but de s’harmoniser avec la complexité de l’intervention 
psychosociale et pour répondre aux exigences de l’Ordre 
des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario (OPAO).

Les personnes inscrites au Diplôme d’études supérieures 
en psychothérapie (DÉSP) seront sensibilisées à 
la nécessité de tenir compte des réalités sociales, 
multiculturelles, institutionnelles et politiques ainsi qu’aux 
défis professionnels de la pratique en milieu excentré et 
dans la langue de la minorité. À la sortie des études, 
les diplômées et les diplômés pourront entreprendre une 
démarche d’admission auprès de l’OPAO.

La formation (offerte en français, bien entendu) comprend 
dix cours et deux stages, échelonnés sur 12 mois. 
Concrètement, les personnes inscrites complètent 
cinq cours en bloc entre septembre et décembre. Elles 
complètent ensuite quatre cours de janvier à avril. 
Concurremment, elles vivent un premier stage d’un jour 
par semaine. En mai et juin, les étudiantes et les étudiants 
participent à un deuxième stage de quatre journées de 
sept heures par semaine pendant huit semaines. La 
formation se termine avec un séminaire d’intégration de 
mai à août.

Travail de longue haleine
Dès 2019-2020, l’UdeH a conçu le programme avec l’aide 
de Michèle Hébert, experte en pédagogie universitaire, 
ancienne professeure de l’Université d’Ottawa, qui y a 
intégré les compétences jugées essentielles par l’OPAO.

L’année suivante, le programme a été approuvé à 
l’interne et par l’Université Laurentienne à laquelle 
l’UdeH était alors affiliée. L’année 2021-2022 a été 
celle de la mise en œuvre, pendant laquelle l’équipe a 
poursuivi les efforts d’approbation au niveau de l’OPAO 
et de la province, notamment par le Conseil de qualité 
de l’Ontario et le ministère des Collèges et Universités.

L’Université de Hearst offre un programme de formation au 
baccalauréat en psychologie depuis 1970. Actuellement, 
le programme prépare l’étudiant et l’étudiante à 
trois trajectoires possibles : les études supérieures 
en psychologie, la formation en enseignement et 
l’intervention psychosociale.

Un premier diplôme d’études supérieures



Une pleine autonomie à l’aube 
des 70 ans de l’UdeH 
(suite de la page 1)

Quant au nouveau Sénat, il comptera selon la loi au moins 10 membres dont 
le statut est formalisé, tout en ayant la possibilité d’en ajouter d’autres par 
règlement administratif. L’Université a un maximum d’un an pour mettre en 
place les changements requis par la loi.

La reconnaissance que la province vient ainsi d’accorder à notre établissement 
constitue un tournant, à de multiples égards, à la fois sur les plans symbolique, 
politique, identitaire et financier. La province compte en effet dorénavant deux 
universités francophones à part entière, selon le principe du « par et pour » 
les francophones. Le ministère des Collèges et Universités a aussi reconnu 
le principe d’un appui financier pour assurer à la fois la transition et l’avenir 
de notre établissement en prenant des engagements financiers nouveaux et 
en nous les faisant connaître pour 4 ans, ce qui est très inhabituel dans notre 
secteur. 

L’année en sera une de transition : nouvelles instances à mettre en place, 
nouvelle structure organisationnelle, nouvelle identité visuelle, nouvelles 
embauches, nouveau site web, lancement d’un premier programme de 
2e cycle (voir autre article du bulletin), projets de modernisation de nos 
installations. 

C’est très clairement, pour nous, l’occasion d’un nouveau positionnement 
dans le monde postsecondaire ontarien. Nous avons donc, selon une 
formule empruntée à d’autres, un rendez-vous avec l’histoire, et ce 
rendez-vous promet d’être enlevant! Nous avons avec nous les acquis 
des 70 dernières années et l’énergie qui accompagne la reconnaissance 
d’un tout nouveau statut pour l’Université qui le méritait sans conteste. 
Rappelons que de très nombreux visages se cachent derrière cet 
accomplissement collectif et historique. Qu’ils en soient tous remerciés! 
(par Luc Bussières)

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Manifeste et  
nouvelle image 
(suite de la page 1)

Pourquoi un manifeste plutôt 
qu’un énoncé de mission? Pour 
son aspect pragmatique, répond 
Stéphane Girard, professeur 
de français, de sémiologie et 
d’interdisciplinarité, membre du 
comité. « Si la mission évoque 
des principes idéaux à atteindre 
(ou auxquels on cherche à 
tout le moins à correspondre), 
le manifeste implique plus 
directement un champ d’action, 
d’où les verbes qui en découlent : 
parler en français, découvrir, 
changer et, surtout, repenser. »

Le recteur, Luc Bussières, croit 
que ce tournant dans l’organisation 
est un moment opportun pour 
« revisiter notre histoire et se 
projeter dans l’avenir ». 

« Il n’est pas question de renier 
notre passé, renchérit M. Girard. 
«Notre mandat ne se limite pas 
au régional ou au national. [La 
nouvelle image tient] compte de 
notre histoire, de notre évolution 
en tant qu’institution de petite taille 
en région éloignée », explique-t-il.



TABLEAU DE RECONNAISSANCE
au 31 décembre 2021

Nouveaux dons du 1er janvier au 31 décembre 2021 (en rouge)

UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Dons de 50 000 $ à 99 999 $
Alliance des caisses populaires de 
    l’Ontario
Caisse populaire de Hearst
Roland Chartrand  
Fondation Camille Villeneuve 
Liliane Lecours et Raymond Tremblay
Villeneuve Construction, Hearst

Dons de 25 000 $ à 49 999 $
Jean-Pierre Bergevin 
Caisse populaire de Timmins
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
Léonard Larochelle
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
Philippe 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
Hélène Côté 
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
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
Norman Mercier
Lucie Morin et Gilles Filion
Cécile et Maurice Morin
Pierrette Morin
Roger Paquin
Gilbert Parent
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
Louise Taillefer
Louis Tanguay
Denise H. Tremblay et Normand          
    Camiré
Jacques Vaillancourt
Nicole Vandal
Mélissa Vernier
Normand Verville
Rachel et André Veilleux



UNE FONDATION SOLIDE, UN AVENIR ASSURÉ!

Des formulaires de promesses de dons se trouvent  
sur le site www.uhearst.ca sous la rubrique UdeH en bref - Fondation.

Dons de 500 $ à 999 $
Isabelle Albert
Tina Bergeron
Josée Blais
Michel Brière
Lise Camiré et Roméo  
   Laflamme
Club Rotary de Hearst
Betty-Ann et Jacques   
   Côté
Gertrude 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
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 $
Joël 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
Nancy 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
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