
L’accès aux études postsecondaires est indispensable à l’avenir et au développement d’une 
communauté. Il ouvre la porte, entre autres, à des possibilités de formation, d’emploi et de 
service communautaire pour les jeunes et les nouveaux arrivants et arrivantes de la région, 

d’ailleurs au pays, de la France et d’une douzaine de pays de l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

En tant que président de la campagne de l’Université de Hearst et en collaboration avec de précieux 
partenaires, nous déployons des efforts continus pour contribuer à la vitalité et au dynamisme 
de la collectivité de Timmins. La formation de jeunes professionnels bilingues, de même que 
le recrutement et la rétention de jeunes citoyennes et citoyens engagés sont non seulement 
bénéfiques pour les entreprises locales et les organismes communautaires, mais participent aussi 
à l’essor économique de la ville au cœur d’or. D’ailleurs, l’accès à des services de jeunes stagiaires 
encadrés, et ce auprès de plus de 65 alliés locaux et régionaux en témoigne bien.

MARC R. BRAZEAU, Eclipse Financial
Président de campagne de financement
Résidence étudiante à Timmins
705 365-7077
mrb@ef.ca

Investir dans le 
projet de l’Université 
de Hearst, c’est 
investir dans l’avenir 
prometteur de 
nos entreprises 
régionales. 
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Dans cette perspective, l’Université accueillera, à 
compter de l’automne 2018, une quinzaine d’étudiantes 
et d’étudiants dans sa nouvelle résidence située sur 
l’avenue Jubilee Ouest à Timmins. Afin de réaliser 
les travaux de réhabilitation nécessaires à l’édifice, 
l’Université lance une campagne de financement dont 
l’objectif est de recueillir 900 000 $. En début de 
campagne, soit septembre 2018, l’Université a réussi 
à prélever 390 000 $ grâce à l’appui de généreux 
bienfaiteurs communautaires et d’une subvention. Nous 
espérons pouvoir compter sur votre engagement pour 
relever le défi.

Sincèrement,

CAMPAGNE DE FINANCEMENT
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE



Qui nous 
sommes

Lors de sa fondation en 1953, l’Université de Hearst portait le nom Séminaire de Hearst. Cette 
institution a été fondée par monseigneur Louis Levesque et financée par la population du diocèse 
de Hearst dans le but de rendre les études secondaires accessibles à la jeunesse francophone 

et francophile du nord-est de l’Ontario. Dès l’établissement des écoles secondaires en région et avec 
l’appui de la province, le Séminaire devient le Collège universitaire de Hearst, pour aujourd’hui porter 
le nom Université de Hearst. Afin de répondre au besoin grandissant de formation postsecondaire en 
région, c’est alors qu’il étend progressivement ses tentacules dans d’autres communautés du nord-est 
entre Longlac et Timmins. 

L’enseignement occupe toujours la première 
place à l’Université de Hearst. C’est pour cette 
raison qu’elle est en constante évolution et 
adapte ses programmes, ses services et ses 
infrastructures au besoin de sa clientèle et des 
communautés qu’elle dessert. Plus de 1 100 
diplômées et diplômés oeuvrent dans la région 
ou ailleurs tant dans le domaine des affaires et de 
la gestion, que de l’intervention psychosociale et 
de l’enseignement ou du droit et de la médecine.

liberté 
égalité  
justice 
ouverture 
solidarité 
respect 
protection de 
l’environnementva
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65 ans
de vie, d’histoire, 
de souvenirs, d’amitiés, 
de succès, de renouveau

Création du Centre d’archives 
de la Grande Zone argileuse

2010

Études à plein temps
à Kapuskasing et à Timmins

Collège universitaire 
de Hearst

1972

Études à temps partiel 
à Timmins

1977

Ouverture du nouveau 
campus moderne 
à Timmins

2010

Innovation pédagogique 
• cours en bloc
• stages
• interdisciplinarité

2014

Accueil des premiers 
étudiants internationaux
• France
• Afrique de l’Ouest
• Maroc

2014

Ajout d’une 
résidence
à Timmins

2018

Ajout d’une résidence
à Kapuskasing

2015

Amalgamation
Le Groupe InnovaNor

• CRRIDEC en 2010
• CÉIPS en 2016

2017

Séminaire de Hearst
et résidence étudiante

1953

1996

Études à temps partiel
à Kapuskasing

1976





Nos 65 ans de succès reposent sur une conviction profonde : celle qu’une université doit être, à 
tous égards, un centre d’excellence et un centre d’innovations. Elle se doit d’être également une 
partenaire active, autant pour les communautés desservies, qu’auprès de la clientèle qui vient y 

puiser formation et inspiration. Nous accueillons et guidons celles et ceux qui embrassent le risque, la 
pensée critique, l’aventure, la remise en question, la créativité, l’engagement, le changement... bref, le 
leadership qui fera la différence pour affronter des défis de taille.

Ce que nous 
faisons

3 campus
1 tarif

1 100

internationales

stages

ouverture 
sur le 
monde

cours en 
bloc

économie
locale clientèle et mobilité
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Ce que vous 
pouvez faire

Votre appui financier au projet de modernisation 
de la résidence étudiante se traduira par une 
communauté universitaire vibrante au coeur 
de Timmins. Il dépassera l’aspect strictement 
structurel pour converger vers un espace 
étudiant propice au partage, à l’apprentissage, à 
l’innovation, à l’amitié, à la vraie vie, quoi!

La campagne de financement de la résidence 
étudiante : un projet prometteur pour la vitalité 
de Timmins et de son université.

• contribuer à 
la rétention de 
la jeunesse à 
Timmins 

• y attirer de 
nouvelles 
personnes

• optimiser 
l’expérience 
étudiante 

• investir dans la 
rénovation de 
17 chambres en 
résidence

• soutenir une 
relève bilingue 

• appuyer le 
développement 
économique et  
communautaire  
de Timmins
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Plan de 
contribution

Diamant
100 000 $ +

Platine
50 000 $ +

Or
25 000 $ +

Argent
10 000 $ +

Bronze
5 000 $ +

Nickel
1 000 $ +

Exclusivité Sur mesure

Conférence de 
presse

Prise de parole
Annonce de votre don
Logo de votre entreprise

Banderole Logo de votre entreprise

Site Web Témoignage de votre engagement
Logo de votre entreprise

Médias sociaux Photo/vidéo de votre engagement
Logo de votre entreprise

Mur des 
bâtisseurs

Affichage unique
Mention de très grande taille
Mention de grande taille
Mention de taille moyenne
Mention de petite taille
Mention de très petite taille
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Objectifs de 
financement

Organismes subventionnaires

Donateurs du monde des affaires

Donateurs grand public

L’achat et la rénovation de la résidence étudiante du 
campus de Timmins assurent une qualité de vie à 
la population étudiante. Cette résidence favorisera 
la rétention des jeunes d’ici et deviendra un facteur 
d’attraction important pour de jeunes personnes 
désireuses de contribuer aux sphères professionnelles 
et communautaires de la ville au coeur d’or. Le Collège 
Boréal en profitera également à titre de partenaire, 
puisque des chambres seront réservées à sa clientèle.

La proportion de notre population étudiante en 
provenance de l’extérieur de la région s’élève à 40 %. 
Elle bénéficiera grandement de cette campagne.
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395, boulevard Thériault,
Timmins (Ontario) P4N 0A8
705 267-2144, poste 224

angele_jean@uhearst.ca

900 000 $

18%

2%

80%


