
 
 

Chemin du lac Ramsey Lake Road, Sudbury, ON Canada P3E 2C6   www.laurentian.ca   www.laurentienne.ca 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du recteur au Sénat, 8 octobre 2019 

 

  

Je suis heureux de présenter ce rapport à l’assemblée du Sénat du 8 octobre 2019. Octobre est bien 

parti, le congé d’études d’automne approche à grands pas, et je me réjouis de voir le corps 

professoral et la population étudiante en pleine forme. Depuis trois semaines, je me concentre sur 

les contacts avec les membres de la communauté, la première série de réunions des comités du 

Conseil des gouverneurs et des rencontres avec des représentants du COU et du gouvernement. 

Nous sommes chanceux d’avoir un Conseil à la fois dynamique et engagé qui assure une 

surveillance et l’administration des aspects financiers de l’Université. 

 

Le vendredi 27 septembre, nous avons accueilli sur le campus la ministre des Affaires 

francophones et des Transports, Mme Caroline Mulroney, pour une discussion significative sur 

l’importance des aspects francophone et bilingue de la Laurentienne et la valeur que notre 

établissement apporte au Nord et à l’Ontario pour appuyer les objectifs du gouvernement. Pendant 

sa visite, la ministre a tenu une table ronde avec des étudiants de nos programmes francophones 

qui ont parlé avec passion de leurs études et de l’importance de l’investissement du gouvernement 

dans les programmes universitaires en français. Je crois que cette visite a fait en sorte que la 

ministre a maintenant une plus grande appréciation de la Laurentienne, de sa population étudiante 

et des contributions que notre établissement apporte à l’Ontario. 

 

Les mercredi et jeudi 25 et 26 septembre, pendant un forum du COU, j’ai eu l’occasion de discuter 

avec le ministre de la Formation, des Collèges et des Universités, M. Ross Romano, au sujet, entre 

autres, de l’importance de garder les jeunes dans le Nord. Cette idée concorde avec notre mandat 

d’assurer un leadership pour attirer et garder les jeunes gens dans le Nord en leur offrant la 

formation dont ils ont besoin pour lancer des carrières fructueuses et gratifiantes. Nous avons bien 

hâte d’accueillir le ministre Romano sur le campus dans un avenir proche. 

 

Félicitations  

 

 Le jeudi 3 octobre 2019, l’équipe du Bureau des affaires étudiantes autochtones a accueilli sur 

le campus l’honorable sénateur Murray Sinclair, ex-président de la Commission de vérité et 

réconciliation du Canada, qui a prononcé une communication réfléchie et inspirante dans le 

cadre de la Série de conférences Glencore. Je tiens à remercier l’équipe de l’Avancement 

d’avoir pris les démarches nécessaires pour organiser et présenter l’événement. 

 Le lundi 30 septembre, dans le cadre de la Journée du chandail orange, un nombre record de 

personnes ont participé à une activité de couverture KAIROS dans la salle ronde du Centre 

autochtone de partage et d’apprentissage. 

 Pendant la Journée des franco-ontariens, il y a eu tout un éventail d’activités dans la 

communauté, y compris le lever du drapeau à l’Université de Sudbury pour lequel, on me dit, 

une belle foule s’est rassemblée. Je ne pouvais y être, car j’étais à Toronto pour une séance 

conjointe des cadres du COU et des collègues universitaires. 
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 La gestionnaire de la comptabilité et des rapports aux Services financiers, Mme Tracy Fleury, 

est une curleuse professionnelle accomplie et skip de l’équipe Fleury qui participe au circuit 

mondial de curling. Je tiens à la féliciter, puisque son équipe est partie du bon pied, gagnant 

déjà un bonspiel en début de saison et se classant au deuxième rang pour deux autres tournois. 

 Nous avons accueilli la conférencière Mme Shelly Arnott, Ph.D., au Centre pour la vitalité des 

lacs Vale dans le cadre de la Conférence du bassin hydrologique 2019. 

 Depuis la dernière semaine d’août, les équipes de counseling et d’accessibilité ont accueilli 

quelque 800 membres de la population étudiante pour, entre autres, des rencontres avec ou sans 

rendez-vous et l’examen de besoins en accessibilité. Les deux équipes continuent de mettre en 

valeur la prévention et l’éducation en organisant des ateliers sur la résilience et rencontrant les 

étudiants dans le cadre d’activités diverses comme les foires et journées portes ouvertes. Nos 

équipes de liaison, du hub, des conseils universitaires, des services aux étudiants internationaux 

et du comptoir de la Bibliothèque et toutes les unités de soutien à la population étudiante ont 

des volumes d’activité élevés et je les remercie de leurs efforts efficaces. 

 Un total de 35 membres de la population étudiante ont présenté une demande d’exemption des 

droits de scolarité dans le cadre du programme à l’intention des jeunes pris en charge par une 

société d’aide à l’enfance pour une période prolongée. Les dossiers sont actuellement à l’étude 

et un financement sera accordé à l’équivalent de 10 étudiants à plein temps. Les personnes 

inscrites à plein temps et à temps partiel sont admissibles. 

 22 membres de la population étudiante ont participé au deuxième atelier Du sac à dos au porte-

documents intitulé « Your Brand Matters », animé par le vice-président régional des lacs du 

Nord de RBC, M. Scott Simon. La Série du sac à dos au porte-documents est présentée grâce à 

l’initiative Objectif avenir de RBC. 

 

Autres nouvelles de l’été 

 

 Professeure de géologie à l’École des sciences de la Terre Harquail, Mme Elizabeth Turner 

est corédactrice d’un article sur les plus vieux champignons jamais découverts qui a été 

publié dans la revue Nature (https://www.nature.com/articles/s41586-019-1217-0). La 

découverte a aussi paru à la première page du Globe and Mail et fait l’objet d’articles dans 

The Guardian, le New York Times et le Walrus. Mme Turner a aussi fait une entrevue à 

l’émission Quirks and Quarks (https://podcast-a.akamaihd.net/mp3/podcasts/quirksaio-

bE9pUjC5-20190524.mp3).  

 Professeur au Département de chimie et de biochimie, M. Thomas Merritt a été nommé pour 

une période de trois ans au Comité de sélection des Prix du CRSNG pour la promotion des 

sciences. 

 Le Département de physique a assuré l’organisation et la présentation du Congrès annuel des 

étudiants des cycles supérieurs Canada-Amérique-Mexique (CAM), qui a eu lieu à la 

Laurentienne du 24 au 27 juillet et qui a connu beaucoup de succès. Il y a eu plus de 90 

délégués de quatre pays, à savoir Cuba (pour la première fois), le Mexique, les États-Unis et 

le Canada. 
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 Du 12 juin au 30 juillet, quelque 200 étudiants de la Gujarat Technological University (GTU) 

de l’Inde sont venus à l’Université Laurentienne pour un programme d’expérience 

internationale (IEP) de six semaines. Ce programme est mené à bien annuellement depuis huit 

ans. 

 Diffusée deux fois par mois sur les ondes de la CBC, l’émission Technology Matters/Video 

Game Matters animée par le professeur Aaron Langille, du Département de mathématiques et 

d’informatique, a été renouvelée pour une troisième saison. 

  

Première assemblée du Sénat (17 septembre) 

 

En assistant pour la première fois à notre assemblée en septembre, j’ai été impressionné de voir le 

zèle et l’engagement des membres du Sénat. On n’insistera jamais trop sur l’importance d’une 

structure de gouvernance universitaire qui est collégiale, solide et participative. Je me réjouis à la 

perspective de collaborer avec tous les membres du Sénat afin de rehausser la force, la visibilité et 

la réputation de la Laurentienne. 

 

Conseil des universités de l’Ontario 

 

Les 25 et 26 septembre, j’ai assisté à une séance conjointe des cadres du COU et des collègues 

universitaires ainsi qu’au premier sommet des universités de l’Ontario du COU qui mettait l’accent 

sur la défense des droits et les possibilités de leadership dans les universités ontariennes. Dans 

cette séance avec les collègues, nous avons discuté avec intérêt du rapport des collègues 

universitaires. En outre, le sommet a été utile pour mettre au point une stratégie de plaidoyer pour 

le secteur et cerner les possibilités de renseigner le gouvernement en place. Nous avons aussi parlé 

des possibilités par lesquelles le secteur peut assurer un leadership éclairé pour la province. 

 

Foire des universités de l’Ontario 

 

J’ai bien aimé passer du temps avec des collègues et notre équipe à la Foire des universités de 

l’Ontario, à Toronto. Le travail ardu accompli par notre personnel dans le cadre de cette activité 

est remarquable et je suis convaincu que cela portera des fruits pour la Laurentienne. Je tiens à 

exprimer ma reconnaissance à tous les membres de notre personnel et à tous nos bénévoles, surtout 

les étudiants et parents qui affichent leur fierté pour notre établissement. 

 

Plus de 120 000 personnes ont assisté à la foire de cette année, ce qui représente une augmentation 

de moins de 2 % par rapport à l’an dernier. Quant à nous, le dépouillement des données montre 

que la Laurentienne a recueilli des coordonnées de 5 661 étudiants éventuels, comparativement à 

4 645 en 2018, ce qui représente une augmentation de 21,8 %. Nous espérons que cet intérêt accru 

se traduira par des inscriptions à l’automne 2020. 
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Mise à jour touchant l’EMS3 

 

Le MFCU a récemment soumis des documents techniques actualisés que notre équipe examine 

actuellement. Il importe de souligner que le format de l’EMS3 est beaucoup plus normatif que les 

versions précédentes. Le ministère prescrit aussi un plan de discussion bilatérale ayant deux points 

de contact : (1) une réunion en personne à la fin de novembre et (2) une rencontre plus courte ayant 

lieu entre le 27 janvier et le 7 février. Les établissements devront soumettre la première ébauche 

pour étude au MFCU d’ici le 17 décembre 2019 et une version définitive pour examen et signature 

d’ici le 18 février 2020. Les EMS3 doivent être finalisées avant le 30 mars 2020. Dans un avenir 

proche, le MFCU nous enverra un modèle avec les paramètres propres à la Laurentienne qui 

orientera nos discussions bilatérales. 

 

Le vice-recteur aux études et la vice-rectrice à l’administration codirigent un petit groupe de travail 

qui prépare une ébauche. Je proposerai de présenter l’ébauche de l’ESM3 aux fins de discussion à 

l’assemblée de novembre du Sénat. En dressant le plan, les cadres s’engagent aussi à assurer une 

consultation transparente et collégiale auprès de la communauté universitaire. Les possibilités de 

participation seront bientôt annoncées et j’encourage tout le monde à en profiter. Après avoir reçu 

le modèle rempli avec les paramètres propres à l’UL et rencontré les représentants du ministère, 

nous comprendrons mieux les possibilités précises de positionnement de la Laurentienne afin 

d’assurer son succès. 

 

Nouvelles touchant le recrutement à l’Équipe de gestion 

 

La rédaction du profil du poste de vice-recteur ou de vice-rectrice à la recherche est presque 

terminée et l’ébauche finale sera bientôt soumise à la communauté universitaire aux fins de 

commentaires. 

  

Possibilités de rencontrer le recteur 

 

Comme indiqué à l’assemblée de septembre, je m’engage à accorder régulièrement des 

possibilités de discuter de sujets d’intérêt avec moi, individuellement et en petits groupes. Ainsi, 

je suis heureux d’annoncer la tenue du premier Petit-déjeuner avec le recteur le 1er novembre, de 

8 h 30 à 9 h 30, et j’espère que cela se fera assez régulièrement. Vous recevrez une annonce 

officielle et, puisque cela est limité à des groupes de huit personnes, il faudra faire une 

réservation dès que possible. Suivant les principes d’intendance financière judicieuse, nous ne 

servirons qu’un léger repas et nous concentrerons plutôt sur la discussion de thèmes importants 

pour les participants.  

 

J’ai aussi le plaisir d’annoncer que, le 4 novembre, de 13 h à 14 h, j’accueillerai pour la première 

fois les membres de la communauté universitaire qui veulent discuter individuellement de 

questions particulières. Ces séances d’une heure, pour lesquelles il faut réserver une période, 

seront offertes périodiquement et feront l’objet d’une annonce officielle prochainement. 
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