
Rapport du recteur à l’assemblée du Sénat de février 2022

La semaine d’études approche rapidement, ce qui veut dire que nous sommes presque à
mi-chemin du trimestre d’hiver. Nous arrivons aussi au milieu du retour à l’apprentissage en
personne sur le campus. Bien que la plupart des activités ont été reprises virtuellement en
janvier, depuis le 7 février, nous avons commencé à en mener aussi sur le campus, comme
l’apprentissage expérientiel et en laboratoire et les services aux étudiants. Au moment de
rédiger ce rapport, la reprise des activités se déroule comme prévu et il faut féliciter toutes les
personnes de la communauté, la population étudiante, le corps professoral et le personnel de
l’engagement, la participation, la patience et la compréhension dont ils font preuve.

La Laurentienne continue à suivre la procédure aux termes de la LACC dans le cadre de la plus
récente suspension des procédures accordée à la fin de janvier par le juge en chef Morawetz.
En approuvant la demande de prolongation jusqu’au 31 mai, le juge en chef a exprimé :

« Depuis le début de la procédure en vertu de la LACC, la Laurentienne a réalisé des
aspects majeurs de sa restructuration globale. L’Université a entrepris une
restructuration complète des études, apporté des changements aux facultés et aux
unités d’enseignement afin d’améliorer l’efficacité, conclu des ententes avec l’APUL et le
SEUL, et résilié ses ententes avec les anciennes universités fédérées… La
Laurentienne a collaboré avec la contrôleuse et a amorcé et mis en œuvre deux
processus de réclamation, a entrepris un examen complet de ses biens immeubles,
mené à bien un examen exhaustif de la gouvernance relative au Conseil et au Sénat et
entamé une analyse de ses opérations. »

En retournant devant le tribunal à la fin de mai, nous entendons lui présenter une demande
d’ordonnance qui permettra à la Laurentienne de convoquer une assemblée des créanciers afin
qu’ils votent sur un plan officiel d’arrangement, étape critique pour notre émergence de la
procédure aux termes de la LACC. D’ici mai, il y a beaucoup de travail à accomplir pour
préparer un plan d’arrangement qui sera appuyé par les créanciers, mais nous sommes résolus
à faire le nécessaire pour y parvenir.

La province a récemment confirmé son soutien de la Laurentienne en lui fournissant un prêt de
débiteur-exploitant de 35 000 000 $. Je tiens à réitérer l’importance de l’appui explicite de la
province alors que la Laurentienne achève la procédure aux termes de la LACC. Dans une
récente lettre au Sudbury Star, la ministre des Collèges et Universités, Mme Jill Dunlop,
réaffirmait la pertinence et l’importance de l’appui du gouvernement provincial à l’endroit de
l’Université Laurentienne :

« Nos étudiants sont et ont toujours été la priorité de notre gouvernement. Aucun étudiant
ne devrait avoir à s’inquiéter de l’avenir de ses études à cause de la situation actuelle à la
Laurentienne. »
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Retour en salle de classe et mise à jour touchant la COVID-19
Je commence cette mise à jour sur la réponse de l’UL à la COVID-19 et le retour sur le campus
pour le trimestre d’hiver en exprimant ma reconnaissance à chaque membre de la communauté
Laurentienne. Le Service de santé et de bien-être continue de faire un travail exceptionnel et
offre sur le campus des séances de vaccination tous les mercredis aux personnes qui veulent
une première, deuxième ou troisième dose du vaccin contre la COVID-19. La vaccination
demeure un outil critique de protection contre la maladie sérieuse causée par la COVID-19 et le
variant Omicron. Pour cette raison, j’encourage toutes les personnes admissibles à obtenir la
troisième dose de ce vaccin.

Comme susmentionné, la Laurentienne a annoncé un retour progressif à l’apprentissage en
personne sur le campus dès le 7 février en commençant par les laboratoires, les ateliers, les
projets de couronnement et les recherches. Les personnes appuyant les services aux étudiants
en présentiel ont aussi commencé à revenir au campus et cela se poursuivra jusqu’au
28 février, date à laquelle seront repris tous les cours qui devaient avoir lieu en personne sur le
campus.

Pour permettre plus de souplesse aux étudiants, certains cours qui devaient être donnés sur le
campus seront offerts plutôt dans un format hybride pour le reste du trimestre. Dans ces cas,
les professeurs communiqueront directement avec les étudiants des cours concernés. Même s’il
n’est pas possible d’adopter un format hybride pour tous les cours et apprentissages en
personne, le secrétaire général, les doyens, le corps professoral et le personnel collaborent en
discutant de différentes façons d’appuyer les étudiants. Je tiens à souligner le dévouement et la
souplesse des membres du corps professoral qui ont offert volontairement d’enseigner selon un
mode hybride et des employés du Service de TI qui ont travaillé pour obtenir des technologies
supplémentaires appuyant la prestation accrue de cours hybrides.

Le retour de la population étudiante, du corps professoral et du personnel au campus signifie un
retour aussi des services aux étudiants et des activités. Le Service de loisirs du campus et les
installations d’activité physique sont ouverts à la communauté universitaire et les
étudiants-athlètes ont recommencé l’entraînement et les matchs. En outre, les étudiants
peuvent fréquenter la bibliothèque, le Centre autochtone de partage et d’apprentissage et les
espaces d’études sur le campus, y compris le Centre d’innovation Jim Fielding.

Toutes les personnes sur le campus doivent continuer à se conformer à la Politique de
vaccination contre la COVID-19 de l’UL et à la politique mise à jour sur les couvre-visages
exigeant le port du masque médical (ou KN95 ou N95). D’autres renseignements sur les
modifications apportées à celle-ci figurent sur notre site Web (Lignes directrices sur l’usage des
masques). Sur le campus, les personnes qui ont besoin d’un masque médical peuvent s’en
procurer au Service de liaison, au Hub, à la bibliothèque, au Centre des loisirs, dans la plupart
des salles de classe et aussi des ambassadeurs de la sécurité.

Enfin, je tiens à rappeler à tous les membres de la communauté Laurentienne de rester à la
maison s’ils sont malades et d’observer la Procédure de déclaration de cas de COVID-19 sur le
campus. Je leur rappelle aussi qu’ils doivent remplir pour chaque visite au campus le formulaire
d’auto-évaluation des symptômes de la COVID-19.
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Tout au long du retour progressif au campus, nous continuerons à prioriser la santé et la
sécurité des membres de la communauté du campus et à suivre les conseils de Santé publique
Sudbury et districts. Je remercie tout le monde de son engagement soutenu envers notre
approche stratifiée à la santé et à la sécurité. J’ai hâte d’accueillir au campus de plus en plus de
membres du corps professoral, du personnel et de la population étudiante pour poursuivre le
trimestre d’hiver.

Rapport de NOUS
Comme indiqué au Sénat le mois passé, les rapports de NOUS sont complets et ont été
partagés avec les groupes clés d’intervenants, ainsi que le Conseil. À l’assemblée du Sénat, on
a demandé de présenter le rapport de NOUS aux membres. La question a été discutée au
Comité exécutif du Sénat à sa réunion précédente et j’affirme que l’intention est de présenter le
rapport de NOUS au Sénat dès que possible dans une séance confidentielle à huis clos. NOUS,
la contrôleuse et l’agent en chef de la restructuration assisteront à l’assemblée du Sénat aux
fins de questions et de commentaires et les membres auront accès au rapport avant la réunion.
Nous attendons avec intérêt de discuter avec nos intervenants des observations et
recommandations découlant des examens des opérations et de la gouvernance, comme nous
nous sommes engagés à le faire des mois passés. Une analyse réfléchie et la collaboration
avec tous nos partenaires sont requises pour créer une Université financièrement viable et
capable de supporter les changements dans le secteur, aujourd’hui et à l’avenir.

Nouvelles sur les demandes d’admission et les efforts de recrutement
Le 13 janvier 2022 était la date limite pour les élèves du secondaire au Centre de demande
d’admission aux universités de l’Ontario (CDAUO). Même si les candidats peuvent présenter
une demande après cette date, la Laurentienne reçoit normalement la majorité des demandes
des élèves du secondaire (candidats 101) avant cette date limite. Comparativement à cette date
(6 février) l’an dernier, les demandes des candidats 101 du Canada sont en baisse de 44 %. Il
est toutefois important de tenir compte du contexte, car, l’an dernier, les demandes ont été
reçues avant l’amorce de la procédure aux termes de la LACC. Il serait préférable de faire une
comparaison avec les inscriptions à l’automne, qui avaient diminué globalement de 34 % depuis
l’an dernier pour les étudiants de première année. Ces répercussions additionnelles étaient
prévues en raison de la restructuration suivie, mais serviront de point d’ancrage pour le
redressement alors que la Laurentienne parachève sa restructuration et se dégage de la
procédure aux termes de la LACC avec la possibilité d’un avenir robuste et viable.

Il reste beaucoup de chemin à parcourir d’ici septembre et le bassin de candidats comporte de
volets multiples. Par exemple, même si le nombre de candidats adultes ou issus d’un transfert
(candidats 105) a baissé de 45 % depuis l’an dernier, nous n’en sommes qu’au début de leur
cycle de demande d’admission. Dans un même temps, les demandes de l’étranger sont plus
nombreuses (+ 4 %) depuis ce temps l’an dernier et, globalement, les demandes de l’étranger
aux programmes en français ont augmenté de 12 %.

De plus, la façon dont les étudiants choisissent d’étudier continue à évoluer. En particulier, les
demandes d’étudiants canadiens aux programmes de grade offerts entièrement en ligne ont
augmenté de 9 % depuis l’an dernier, car ils se tournent vers l’apprentissage en ligne en
recherchant les programmes de la Laurentienne.
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En ce qui concerne les programmes d’études supérieures, le nombre de demandes d’admission
est systématiquement stable ou supérieur depuis l’an dernier. Au 6 février, les demandes
d’étudiants canadiens aux études supérieures avaient augmenté de 2 % depuis l’an dernier et
celles de l’étranger avaient grimpé de 95 % pour cette période.

L’équipe du Secrétariat général continue à déployer tous les efforts afin d’attirer les candidats et
d’assurer la conversion pour les inscriptions à l’automne.

La semaine passée, une rencontre Zoom en anglais et une en français ont eu lieu avec les
parents d’élèves du secondaire qui ont demandé l’admission à la Laurentienne. La séance en
français avait une vingtaine de participants tandis que celle en anglais en comptait une
centaine. Ces rencontres ont permis aux parents et tuteurs de poser des questions quant aux
prochaines étapes pour leur enfant.

L’équipe de liaison prépare actuellement le terrain pour une journée portes ouvertes qui aura
lieu le 12 mars prochain sur le campus avec certaines composantes virtuelles. Il y aura des
exposés par des professeurs pour donner une idée d’une classe typique, des renseignements
entre autres sur les frais, les bourses et les résidences, ainsi que des visites guidées du
campus. Il s’agira de la première activité de recrutement en personne depuis deux ans.

La semaine de mobilisation a commencé le 31 janvier pour tous les programmes offerts à la
Laurentienne et comporte une série d’interactions visant à informer les candidats de leur offre
d’admission.

Par exemple, pour les admissions aux programmes de santé en français (orthophonie, sciences
infirmières, service social, sciences de l’activité physique), nous avons communiqué par courriel
avec chaque candidat ayant reçu une offre d’admission afin de les féliciter et de les informer
qu’un étudiant actuel d’un programme du CNFS (Consortium national de formation en santé) les
appellerait la semaine suivante et qu’une bourse de 500 $ leur est offerte. 70 % des
destinataires ont ouvert et lu cette correspondance.

Un ambassadeur du CNFS s’occupe d’appeler les 52 candidats qui ont reçu une offre
d’admission. Nous l’avons muni d’un texte, d’une liste de ressources ainsi que des coordonnées
des bureaux de soutien à l’Université. L’objectif de l’appel est d’offrir aux candidats le
témoignage d’un étudiant actuel et de partager des renseignements supplémentaires relatifs à
la bourse d’anticipation (500 $).

Nous entendons envoyer un autre courriel plus tard en février afin d’inviter les candidats à venir
nous rencontrer lors de la journée portes ouvertes.

D’autres nouvelles touchant la LACC
Cushman and Wakefield a parachevé l’examen demandé des biens immobiliers et soumis son
rapport à l’Université. Nous avons ouvert le dialogue avec l’EMNO au sujet des étapes à suivre
pour assurer son autonomie, puisqu’elle sera bientôt reconnue comme établissement
indépendant. Puisque l’examen des biens immobiliers est complet et que les rapports des
examens des opérations et de la gouvernance ont été reçus, nous devons maintenant trouver
un tiers qui nous aidera à mettre au point un nouveau plan stratégique pour l’Université. Nous
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sommes persuadés que ces nombreuses étapes, de pair avec le renouvellement suivi du
Conseil des gouverneurs pour lequel nous recrutons activement de nouveaux membres,
apporteront à la Laurentienne un nouvel avenir auquel tous les intervenants seront fiers de
participer. Le changement est difficile et cela est d’autant plus le cas pour nous, car nous
parcourons ce terrain inconnu tout en traversant une pandémie mondiale.

Il est prévu que les états financiers vérifiés de l’Université pour l’exercice 2021 seront
approuvés par le Conseil au cours des prochaines semaines et nous commencerons à négocier
les modalités d’un plan d’arrangement avec les créanciers.

Le procédé de réclamation progresse; la contrôleuse et les conseillers assurent un examen
complet de chaque demande de créancier comme il se doit dans le cadre de cette procédure.

Mandats du président de l’Assemblée législative et vérification de l’Université
En décembre, le président de l’Assemblée législative a signifié un mandat à la Laurentienne
exigeant la présentation de documents dont ceux faisant l’objet d’une ordonnance du tribunal
dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. De nombreuses parties ont participé aux
séances de médiation et les négociations se poursuivront au cours des prochaines semaines
afin de parvenir à un plan d’arrangement.

En continuant à accomplir le travail ardu pour nous restructurer, nous suivons avec de
nombreux intervenants un processus complexe surveillé directement par le tribunal. Les
ordonnances existantes du tribunal interdissent la Laurentienne (et toutes les autres parties) à
divulguer des documents ou renseignements à quiconque ne participant pas à la médiation.
Faire ainsi enfreindrait l’ordonnance du tribunal.

Conséquemment, la Laurentienne a présenté une motion pour suspendre l’application du
mandat du président de l’Assemblée législative jusqu’à ce que le tribunal puisse entendre la
requête relative à la résolution de ces obligations conflictuelles (c.-à-d., celles en vertu des
ordonnances du tribunal ainsi que du mandat du président de l’Assemblée législative).

Le 26 janvier, le juge en chef Morawetz a rendu une décision provisoire relative à la demande
de suspension des mandats du président de l’Assemblée législative. Le juge a décidé qu’aucun
renseignement ou document protégé par la confidentialité imposée par les ordonnances
juridiques dans le cadre de la LACC ne sera divulgué avant qu’il ait l’occasion d’entendre la
motion complète sur le bien-fondé, car cela causerait à la Laurentienne un « préjudice
irréparable ».

À part les renseignements et documents faisant l’objet d’ordonnances judiciaires prescrites pour
la procédure aux termes de la LACC, tout sera remis au Comité permanent de l’Assemblée
législative. La décision du juge a donné lieu à la tâche supplémentaire de séparer les
documents que le tribunal a jugés ne devaient pas être remis. Reconnaissante de la clarté
apportée par la décision du tribunal, la Laurentienne a procédé rapidement pour faire le triage
selon les directives et, le 1er février, a présenté tous les documents pertinents au greffier du
Comité permanent, avec qui l’Université continue à collaborer.

Félicitations
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1. Le 21 janvier 2022, plusieurs leaders avec des liens à la Laurentienne ont reçu un Prix de
femmes de mérite 2021 de la YWCA, dont Mme Ra’anaa Brown, diplômée de l’École
d’architecture McEwen, lauréate du Prix de jeune femme de mérite. Mme Brown a cofondé
la section de Sudbury de Black Lives Matter, a été membre du groupe fondateur de la Nuit
Blanche de l’École d’architecture McEwen et est depuis 2018 coordonnatrice des
installations de l’Up Here Festival, à Sudbury. Elle prépare actuellement un doctorat en
histoire de l’art à l’Université Concordia. Félicitations à Mme Brown ainsi qu’aux autres
lauréates d’un Prix de femmes de mérite ayant des liens à l’UL, notamment Mmes Renée
Fuchs, Lisa Long et Angela Vendette.

2. Je tiens à reconnaître le diplômé en administration des sports (1985), M. Randy Pascal,
créateur et propriétaire de SudburySports.com. Bien connu dans la Ville de Sudbury en tant
que chroniqueur sportif local et officiel de hockey, il est actuellement à Beijing, en Chine, où
il est officiel de hockey hors glace aux Jeux d’hiver. Il en est à sa troisième expérience
d’arbitrage aux Jeux d’hiver. Les personnes ci-dessous ont aussi des liens à la
Laurentienne et aux Olympiques :
a. M. Kyle Paquette, diplômé en psychologie du sport (2007), expert-conseil en

performance mentale
b. M. Benoit Roy, diplômé en administration des sports (2014), gestionnaire des activités

hockey
c. M. Ivan Zanatta, diplômé en science économique, entraîneur de l’équipe masculine de

hockey de la Chine
d. Mme Stacey Colarossi, ex-entraîneuse de l’équipe féminine de hockey des Voyageurs,

maintenant entraîneuse de l’équipe féminine de hockey de la Chine
e. M. Andrew Baker, diplômé en administration des sports, vice-président des relations

publiques et internationales, Comité olympique canadien
Nous sommes fiers de la participation de la Laurentienne à ces Jeux d’hiver.

3. Je félicite le Centre de la vitalité des lacs Vale et l’École des sciences de la Terre Harquail.
M. Alessandro Ielpi, Ph.D., professeur agrégé de sédimentologie a récemment publié sous
la rubrique « Earth and Environment » de Nature Reviews une étude, développée en
collaboration avec des collègues de l’Université Stanford et de l’Université Dalhousie, jetant
un nouveau regard sur le rôle de la végétation dans la configuration des chenaux de rivière.
L’article souligne l’importance des collaborations dans les découvertes scientifiques qui
mettent en évidence le pouvoir de guérison de la nature. Bravo à M. Ielpi et à ses
collègues.

4. Nous célébrons également l’excellent classement des chercheurs à la Laurentienne par
Research Infosource, qui a récemment publié la liste des 50 premières universités à
vocation de recherche du Canada. Les chercheurs de l’Université Laurentienne occupent la
première place pour les subventions de recherche au premier cycle pour la cinquième
année consécutive. Les classements annuels reposent sur le montant total des subventions de
recherche obtenu en 2020. En plus de ce classement au premier rang, l’Université
Laurentienne occupe une place prédominante dans diverses catégories, notamment :
● 2e place pour l’intensité de la recherche des étudiants des cycles supérieurs (financement

de la recherche par étudiant);
● 4e place pour l’intensité de la recherche des membres du corps professoral (financement

de la recherche par membre du corps professoral);
● 11e place en Ontario en général;
● 28e sur 50 au Canada.

5. En outre, je remercie M. Michel Larivière d’avoir partagé récemment avec Affaires
universitaires son expertise relative à l’incidence de la pandémie sur les athlètes
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universitaires au Canada. Nous tenons largement à l’expertise des membres dévoués de
notre corps professoral à la Laurentienne pour aider à aborder les problèmes du monde
réel. Il ne faut pas passer outre la disposition de ces experts à partager leurs
connaissances avec la société en général. Ces efforts inlassables sont aussi prisés par les
nombreux membres du personnel qui appuient les activités suivies de notre établissement.
Merci à toutes les personnes qui ont prêté un soutien à notre retour graduel au campus.
Ensemble, vous faites de la Laurentienne un endroit dans lequel les étudiants sont fiers
d’étudier, d’apprendre et d’évoluer.
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