
Rapport du recteur à l’assemblée du Sénat de novembre 2021 

Au cours des neuf derniers mois, la Laurentienne a entrepris un parcours de changement 
transformationnel. La restructuration formelle se poursuivra encore pour quelques mois et, quand 
la nouvelle Laurentienne émerge de ce processus, nous devrons travailler ensemble pour 
préciser progressivement et collégialement notre vision. Nous devrons rétablir l’engagement et la 
confiance en rebâtissant et redéfinissant le leadership collégial dont la Laurentienne a besoin 
pour exploiter son potentiel. 

Les valeurs fondamentales continuent de nous orienter encore plus nettement : le Nord et son 
potentiel nous inspirent; les relations avec les communautés et dans le Nord sont une priorité; la 
réussite de nos étudiants est notre réussite; l’enseignement et l’apprentissage nous définissent; 
la curiosité est le moteur de nos recherches qui s’alignent sur les besoins du Nord. 

Nous sommes fièrement bilingues, au premier plan d’une vision de faire joindre les deux langues 
officielles du Canada pour fournir de l’éducation aux étudiants dans la langue de leur choix et de 
contribuer au développement du Nord de l’Ontario et du pays dans ces deux langues. 

Nous sommes triculturels et offrons un accès et des cheminements universitaires à de nombreux 
étudiants de première génération qui sont inuits, métis et des Premières Nations. En outre, nous 
nous engageons humblement à être un chef de file de la vérité et de la réconciliation.  

La valeur proposée par la Laurentienne à titre d’université bilingue dans un milieu triculturel est à 
valoriser et à préserver. Il s’agit d’une force de taille et d’un point d’attrait clé pour les étudiants, 
pour qui il faut protéger la capacité de choisir leur propre avenir et de faire de la Laurentienne 
une universitaire « pour et par les étudiants ». 

Ancré par de solides fondements d’apprentissage et de recherche sur le campus, nous sommes 
aussi un leader national de l’apprentissage en ligne, rayonnant partout dans le Nord et ailleurs 
pour ouvrir l’accès aux possibilités d’apprentissage à plein temps et à temps partiel, dans le cadre 
de programmes de grades complets, de microcertifications et d’apprentissage permanent. Nous 
irons de l’avant avec concentration à titre d’université offrant principalement des programmes de 
premier cycle qui effectue des recherches axées sur le Nord, pertinentes pour la région et 
percutantes sur la scène mondiale. 

Les programmes d’études que nous offrons sont centrés sur la demande des étudiants et les 
besoins des employeurs du Nord. Nous offrons 106 programmes consolidés dont 33 en français, 
73 en anglais et 33 aux cycles supérieurs. Ces programmes doivent continuer à évoluer afin 
d’assurer que l’offre de la Laurentienne subvient de manière soutenue aux besoins changeants 
dans le Nord et en Ontario. La Laurentienne se classe depuis une décennie à la tête du peloton 
pour ce qui est de l’emploi chez nos diplômés : six mois après l’obtention du diplôme, 94 % d’entre 
eux travaillent tandis que deux ans après, 98 % ont un emploi. Nos programmes doivent continuer 
à apporter des résultats qui soutiennent ce haut classement alors que nous élaborons des choix 
permettant le perfectionnement et le recyclage tout au long de la carrière. 

La Laurentienne offre, en anglais et français, un ensemble ciblé de programmes à tous les cycles 
qui sont demandés et pertinents dans la région, y compris, entre autres, les suivants : 
Criminologie/Criminology, Droit et Justice/Law and Justice, English, Psychologie/Psychology,  

https://laurentian.ca/assets/files/Liaison/Viewbook-ENG.pdf
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Administration des affaires/Business Administration, Sports Administration, Éducation/Education, 
Kinésiologie/Kinésiology, Sciences infirmières/Nursing, Indigenous Social Work, Service 
Social/Social Work, Architectural Studies, Biologie biomédicale/Biomedical Biology, Earth 
Sciences, Mining Engineering, Mechanical Engineering, Orthophonie et Science Communication. 
 
La recherche et l’innovation à la Laurentienne mettent en valeur des activités qui sont catalyseurs 
dans le nord-est de l’Ontario et reflètent notre situation exceptionnelle sur les plans géographique, 
culturelle et démographique : l’exploitation minière, l’exploration minérale et l’intendance 
environnementale; la recherche autochtone et dirigée par les alliés; la santé en milieux ruraux, 
dans le Nord et au travail; et les études pluridisciplinaires figurent parmi les nombreux domaines 
constituant nos forces fondamentales au titre de la recherche. 
 
Avant tout, en allant de l’avant à la Laurentienne, nous devons travailler ardemment pour assurer 
en permanence notre pertinence, notre attrait auprès des étudiants et notre engagement 
communautaire, tout en maintenant de robustes fondements viables. 
 
 
Collation des grades 
 
Pendant l’après-midi du 30 octobre, les doyens, la vice-rectrice aux études et d’autres personnes 
se sont joints à moi pour la diffusion en direct de la Collation des grades d’automne de la 
Laurentienne, 188e cérémonie de l’histoire de plus de 60 ans de notre établissement. Les 
étudiants et leur famille ont participé en ligne à cette célébration et à cette reconnaissance de 
345 diplômés de premier cycle et de 132 diplômés des cycles supérieurs. Environ 15 % de ces 
nouveaux diplômés ont reçu aussi le certificat de bilinguisme, mettant en évidence l’importante 
contribution de la Laurentienne à titre d’université bilingue dans le nord-est de l’Ontario.  
 
Tenant compte de cette cérémonie, le nombre total de diplômés dépasse 68 500, consolidant 
ainsi l’héritage de la Laurentienne et une promesse d’avenir. Un diplôme de la Laurentienne laisse 
entrevoir un avenir prometteur à son titulaire. Le rendement de nos diplômés dans leur carrière 
et leur domaine est important, car il reflète les solides programmes d’études de la Laurentienne 
et l’appréciation du diplôme de la Laurentienne par les employeurs. Un tel rendement positif n’est 
pas réalisé du jour au lendemain. Il n’est pas effacé subitement non plus. 
 
Au nom de nos diplômés, je remercie toutes les personnes de la Laurentienne de leurs 
contributions quotidiennes à l’appui de nos étudiants. Nos quelque 68 500 diplômés constituent 
non seulement l’héritage de l’établissement, mais aussi de toutes les personnes de la 
communauté Laurentienne.  
 
 
Réunion de consultation des membres du Sénat avec le NOUS Group 
 
Comme vous le savez, le NOUS Group effectue actuellement un examen exhaustif de la 
gouvernance et du fonctionnement à l’Université Laurentienne. Il prévoit des rencontres à grande 
échelle à l’Université et mène des sondages dans la communauté. En outre, il a déjà eu l’occasion 
de rencontrer certains membres du Sénat. Cependant, afin d’assurer que tous les membres ont 
l’occasion de participer pleinement au procédé, le NOUS Group organise une réunion à leur 
intention le mardi 23 novembre 2021, à 14 h 30. Les membres du corps professoral et de la 
population étudiante siégeant au Sénat auront ainsi l’occasion de participer en commentant ce 
qui va bien au Sénat, ce qui doit changer et les possibilités requises pour concrétiser ces 
changements. J’ai hâte de recevoir les résultats de cette consultation ainsi que les conclusions 
et recommandations formulées par le NOUS Group. Les membres du Sénat recevront l’hyperlien 
Zoom avant la réunion. 
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Mise à jour touchant la COVID-19 
 
Je tiens à souligner l’engagement soutenu de la communauté universitaire envers les mesures 
d’atténuation de risques liés à la COVID-19. Même si le taux de vaccination complète de la 
communauté sur le campus dépasse 99 %, nous devons continuer à être vigilants et à suivre les 
directives en santé et sécurité. C’est l’effet combiné des mesures, comme le port de masques, la 
distanciation physique, l’hygiène des mains et la minimisation des contacts, avec la vaccination 
qui contribue à la protection de toutes les personnes contre la COVID-19. Étant donné le nombre 
croissant de cas positifs signalés à Sudbury, ces mesures de protection revêtent une importance 
capitale. Le 9 novembre 2021, Santé publique de Sudbury et du district (SPSD) a annoncé des 
mesures supplémentaires de sécurité touchant la pandémie. 
 
En outre, il est essentiel que les membres de la communauté Laurentienne restent à la maison 
s’ils se sentent même un peu malades et qu’ils remplissent le dépistage quotidien de symptômes 
de la COVID-19 s’ils fréquentent le campus. Le Service de santé et de bien-être continue à offrir 
les tests de dépistage rapide aux membres asymptomatiques de la communauté Laurentienne et 
les tests par PCR aux personnes ayant des symptômes. 
  
La Laurentienne participe activement à un programme d’analyse des eaux usées sur le campus. 
Les résultats sont partagés avec SPSD qui communiquera avec la Laurentienne si des marqueurs 
spécifiques de la COVID-19 sont détectés. Si une personne du campus de la Laurentienne reçoit 
un diagnostic confirmé de COVID-19, SPSD mènera une enquête et avisera directement toute 
personne ayant pu être un contact étroit. Pour obtenir des renseignements sur les cas actifs ou 
clos de COVID-19 liés aux personnes sur le campus de l’UL, consultez 
https://laurentienne.ca/COVID-19. 
 
 
Nouvelles relatives aux inscriptions à l’automne 
 
Les chiffres préliminaires relatifs à l’inscription à la fin d’octobre ont été publiés et continuent à 
suivre les tendances notées pendant le trimestre d’automne. L’incertitude touchant la situation de 
la Laurentienne et la procédure aux termes de la LACC devaient avoir une incidence sur les 
inscriptions à l’automne et nous en avons tenu compte dans les prévisions. À la fin d’octobre, les 
inscriptions indiquent que nous dépasserons nos objectifs d’environ 400 étudiants ou 200 EPT 
(7 988 étudiants ou 6 038 EPT), ce qui se traduira par une baisse de seulement 14 % d’étudiants 
ou 15 % d’EPT par rapport à l’an dernier. 
 
Une tendance positive s’affirme pour la proportion d’étudiants inscrits aux programmes de langue 
française qui augmente pour la cinquième année consécutive et représente plus de 20 % de la 
population étudiante. Pour ce qui est du nombre d’étudiants inscrits, les tendances confirment 
une baisse de 14,6 % dans les programmes de langue anglaise et de 10 % dans ceux de langue 
française. De plus, les programmes offerts en ligne continuent à afficher des tendances 
favorables en général (2 076 étudiants) par rapport aux programmes sur le campus, soit une 
baisse de seulement 3 % après avoir enregistré une forte augmentation l’an dernier. Les données 
finales officielles sur l’inscription seront en date du 1er novembre et communiquées en décembre 
après la soumission des rapports au ministère des Collèges et des Universités. 
 
Les quelque 8 000 étudiants inscrits actuellement à l’UL continuent à témoigner une confiance 
pour les programmes d’études, le corps professoral et la communauté qui soutiennent leur 
formation. Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent au recrutement et aux services 
aux étudiants de la Laurentienne et à souligner tous les efforts qu’elles font. 
 
 

https://www.phsd.ca/fr/une-hausse-rapide-du-nombre-de-cas-de-covid-19-declenche-limposition-dexigences-obligatoires-dans-le-grand-sudbury/
https://www.phsd.ca/fr/une-hausse-rapide-du-nombre-de-cas-de-covid-19-declenche-limposition-dexigences-obligatoires-dans-le-grand-sudbury/
https://laurentienne.ca/soutien/service-de-sante
https://laurentienne.ca/COVID-19
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Mise à jour en matière de recrutement d’étudiants 
 
Le processus de recrutement a déjà commencé dans le cadre de visites virtuelles organisées 
grâce à l’engagement de plus de 200 personnes de la communauté Laurentienne dont des 
membres du corps professoral, du personnel, de la population étudiante, des décanats et de 
l’administration ainsi que des anciens et anciennes. Il s’agit d’un processus suivi et prometteur 
pour Laurentienne. En effet, le recrutement est l’occasion de montrer à nos futurs étudiants la 
qualité et l’excellence de chacun de nos programmes en français et anglais ainsi que le caractère 
unique de notre mandat triculturel en enseignement postsecondaire. Les efforts de chacun de 
nous au cours de la période de recrutement 2022-2023 reflètent notre engagement à assurer que 
Laurentienne continue à suivre sa trajectoire comme université de choix par et pour les étudiants. 
 
 
Nouvelles liées à la LACC 
 
La Laurentienne continue son travail dans le cadre de la procédure aux termes de la LACC. 
Depuis un mois, le soutien est axé sur le parachèvement de l’examen des biens immobiliers, 
l’examen de la gouvernance et du fonctionnement et l’avancement de l’examen des demandes 
d’indemnisation déposées, ainsi que sur des conversations soutenues avec les parties prenantes 
tout en répondant à leurs demandes. 
 
(Le site Web voué à la procédure aux termes de la LACC figure à www.ulaurentienne.info tandis 
que celui de la contrôleuse est à www.ey.com/ca/Laurentian 
 
 
Félicitations 
 
● Le Bureau de l’avancement collabore avec des amis de l’Université pour obtenir des fonds 

qui rehausseront l’expérience étudiante grâce à la création de bourses d’aide et d’études 
appuyant les initiatives pour la population étudiante et rendant hommage à la vie de proches. 
Après la procédure aux termes de la LACC, de nouveaux procédés seront en place pour les 
donateurs qui appuient les étudiants et initiatives en cours. 
 
Les anciens sont toujours intéressés par la Laurentienne. Le Bureau de l’avancement s’est 
lié à l’équipe de liaison pour mobiliser des anciens à titre d’ambassadeurs qui recruteront des 
étudiants éventuels à l’UL. Des anciens en sont aussi à planifier une célébration du 50e 
anniversaire du programme SPAD l’automne prochain. 
 

● Félicitations au Centre de recherche en santé et sécurité au travail qui a mis au point une 
série de brochures, d’affiches et de balados en anglais et français pour promouvoir la 
vaccination contre la COVID-19 et d’autres mesures d’atténuation des risques liés à la 
COVID-19 dans le cadre du projet d’#immunitécommunautaire. Les personnes qui souhaitent 
obtenir un matériel pour favoriser la confiance en la vaccination contre la COVID-19 peuvent 
écrire à croshtech@laurentian.ca ou à la directrice du CRSST, Mme Sandra Dorman, à 
sdorman@laurentienne.ca. 
 

● Mme Ana Tremblay fait d’importantes contributions pendant son séjour à la Laurentienne. 
L’étudiante d’histoire de quatrième année dans la Faculté des arts profite pleinement de la 
vie étudiante et a une incidence positive sur sa communauté. Présidente de Fierté UL/LU 
Pride, elle fait preuve d’énergie inégalée dans son travail de défense des droits et 
d’organisation. En outre, elle travaille comme conseillère paire dans le Centre de réussite 
universitaire pour prêter un appui aux étudiants dans le cadre de l’orientation, de l’inscription, 
des conseils, de soutien aux études et de possibilités du programme de travail-études. Elle  

http://www.ulaurentienne.info/
http://www.ey.com/ca/Laurentian
mailto:croshtech@laurentian.ca
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a récemment relancé la planification de la Longue nuit anti-procrastination (LNAP) en 
présidant le comité dirigé par des étudiants. La LNAP aide les étudiants à réussir en assurant 
le rapprochement des services et du soutien des pairs. Je remercie Ana des répercussions 
qu’elle a sur nos étudiants et notre communauté. 

 

● Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont assisté à l’inauguration du Sentier de la 
restauration et du jardin de régénération des Nations Unies et de l’Association générale des 
étudiants (AGE). Mme Jane Goodall, Ph.D. et l’honorable M. Bob Rae (ambassadeur de 
l’ONU au Canada) ont contribué des mots de félicitations soulignant l’importance de ces 
recherches et des progrès communautaires. Je remercie M. John Gunn, l’AGE, l’AEF et les 
nombreux étudiants et professeurs qui ont tous joué un rôle important. 

 

● Félicitations à la Voyageur, Abbey Maillet, qui a gagné la médaille d’or au Championnat 
d’aviron des SUO le samedi 30 octobre à Welland, en Ontario. L’étudiante de troisième année 
en sport et éducation physique a remporté l’épreuve féminine de skiff, dans la catégorie poids 
léger, avec un temps de 8 min. 49 sec. 30,5, soit une avance de cinq secondes sur sa plus 
proche concurrente. Elle s’est ensuite qualifiée au championnat national où elle a remporté 
le bronze, une autre réalisation exceptionnelle pour l’équipe d’aviron de l’UL. Félicitations 
aussi à Mme Schweinbenz de son leadership enthousiasmé de l’équipe. 

 

● Félicitations au membre de l’équipe de golf des Voyageurs, Conrad Naponse, qui s’est 
qualifié au championnat provincial. Ce résident de la Première Nation d’Atikameksheng 
Anishnawbek est étudiant de troisième année en comptabilité et un modèle pour les jeunes 
de sa communauté. Il est le seul joueur de son équipe à se qualifier au championnat des 
SUO. 

 

● Félicitations aux chercheurs du Centre pour la vitalité des lacs Vale à la Laurentienne qui ont 
participé à un article publié récemment dans la prestigieuse revue scientifique, Nature. Les 
chercheurs ont collaboré avec l’Université de Cambridge pour étudier l’incidence des 
chenilles à Sudbury. 

 

● À l’occasion de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat qui a commencé le 8 novembre, la 
Fonderie, située dans l’Espace d’innovation Fielding, a célébré de nombreux diplômés qui 
excellent comme entrepreneurs, dont la fondatrice de Noojimo Health, Mme Randi Ray 
(maîtrise en sciences de l’activité physique), M. Cameron Perdue (B.B.A.) d’Incapture, 
M. Kirk Petroski (B.A., MBA) de Symbioticware et M. Vahid Kesmiri (étudiant, maîtrise en 
informatique) de Canary Subtech. 

 




