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CÉLÉBRONS NOS 60 ANS
L’Université Laurentienne est située sur le territoire traditionnel des Atikameksheng Anishnawbek. La Ville
du Grand Sudbury couvre également le territoire de la Première Nation de Wahnapitae. Au cours de ses
60 années d’existence, l’Université Laurentienne a été un moteur majeur et un chef de file de l’enseignement
supérieur et de la recherche en offrant une expérience universitaire hors pair en anglais et en français à
laquelle s’ajoute une approche englobante de l’éducation autochtone. Depuis 1960, l’Université Laurentienne
prépare des leaders dans tous les secteurs qui apportent des solutions innovatrices et intelligentes à des
problèmes locaux et mondiaux.
Le Plan stratégique de l’Université Laurentienne fait des relations avec les anciens un élément important de
notre avenir. Son accent « LES RELATIONS SONT NOTRE PRIORITÉ » traduit l’importance de travailler avec les
anciens et les bienfaiteurs pour apporter des avantages mutuels qui améliorent l’expérience étudiante. Au
moyen des initiatives suivantes intégrées dans son plan stratégique, l’Association des anciens de l’Université
Laurentienne s’engage à aider l’Université à traiter les relations comme une priorité.

Vision

Mission

Des anciens et anciennes actifs
et engagés, champions à vie de
l’Université Laurentienne.

L’Association des anciens de l’Université Laurentienne
encourage l’engagement permanent grâce à des
expériences et relations fructueuses.

3

Association des anciens de l’Université Laurentienne – Plan stratégique 2020-2023

4

NOTRE RAISON D’ÊTRE
L’Association des anciens de l’Université Laurentienne (AAUL) a pour mandat d’encourager les relations à
vie avec les diplômés de l’Université en organisant des activités sur le campus et dans la communauté et
en forgeant des partenariats. Elle s’efforce de promouvoir le bien-être, les intérêts, l’influence et l’utilité de
l’Université au fil de son parcours pour devenir l’établissement d’enseignement par excellence du nord de
l’Ontario.
L’Association joue un rôle important en renseignant les anciens et en les gardant en contact avec leur alma
mater. Avec le soutien du Bureau de l’avancement, elle est la principale voix et structure organisationnelle
qui sert et mobilise les anciens de la Laurentienne. Celle-ci célèbre non seulement son 60e anniversaire en
2020, mais aussi ses 66 000 diplômés. Grâce à ces anciens qui vivent et travaillent partout dans le monde,
l’influence de l’Université croît exponentiellement.
Des anciens sont bénévoles à l’Association, et ils se réjouissent à l’idée de rallier les anciens, de promouvoir
la portée de l’Université et d’encourager les étudiants potentiels à faire de l’Université Laurentienne leur
domicile et leur alma mater. L’Association a préparé ce plan stratégique 2020-2023 pour encourager
l’engagement envers la communauté de l’Université Laurentienne.

Célébrons nos 60 ans.
Célébrons 66,000 diplômés.
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EXPÉRIENCES
Passées. Présentes. Futures.

Améliorer l’engagement des anciens en créant
des expériences enrichissantes et en célébrant
les moments clés.
Commémoration de 60 ans d’excellence avec 60 célébrations. Ce plan se concentre sur la célébration de 60 ans
d’existence. Pour souligner cette étape marquante, l’Association des anciens organisera 60 célébrations visant à remettre
d’anciens amis en contact et à raviver l’esprit de la Laurentienne. Les regroupements auront lieu sur le campus et dans nos
communautés, là où nos anciens se trouvent.
Reconnaissance de la marque que les anciens de la Laurentienne laissent. Les anciens de la Laurentienne laissent
une marque positive dans leurs communautés. Nous continuerons de souligner et de célébrer leurs succès en élargissant
la remise de nos Prix des anciens distingués. Un gala spécial pour le 60e anniversaire et la remise des prix auront lieu
à l’automne 2020. L’Association continuera de se concentrer sur les profils des anciens et leur fournira des occasions
d’intervenir dans la communauté de la Laurentienne à titre de conférenciers, de membres de groupes d’experts, de
conseillers et de mentors.
Retour au bercail de nos anciens. L’expérience Laurentienne ne se termine pas à la collation des grades. L’Association
des anciens de l’Université Laurentienne offrira aux anciens la possibilité de revenir sur le campus pour des événements,
des dîners, des activités sportives et d’autres occasions. Elle jouera un rôle important lors de la semaine d’orientation, des
retrouvailles, de la collation des grades et d’autres initiatives de l’Université afin d’améliorer l’expérience étudiante, de
permettre aux anciens de renouer avec leurs amis et d’échanger avec les étudiants.
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RELATIONS

Population étudiante. Anciens. Communauté.

Façonner la communauté de l’Université avec
des liens mutuellement bénéfiques.
Faciliter l’accès des anciens à la communauté de la Laurentienne et à notre réseau grandissant d’anciens.
L’amélioration de la sensibilisation des anciens et de l’accès à nos programmes, événements et services est essentielle
pour aider nos anciens à rester en contact et engagés. Les relations sont notre priorité; nous continuerons d’explorer de
nouvelles méthodes pour communiquer l’histoire de la Laurentienne ainsi que les programmes, événements, avantages et
partenaires d’affinité de l’Association sur le campus, dans la communauté et en ligne. L’Association se fait un devoir de
concevoir et d’administrer des processus de sondage afin de bien déterminer les domaines à faire croitre et ceux où les
anciens doivent avoir davantage accès.
Rester en contact avec nos anciens. Nous voulons toujours avoir des nouvelles de nos anciens. L’obtention d’un grade
universitaire est la première de nombreuses étapes de la vie d’un diplômé de la Laurentienne. L’Association instaurera des
programmes pour commémorer les grandes étapes personnelles et professionnelles que nos anciens franchissent après
avoir quitté l’Université. Que ce soit l’achat de leur première maison, l’élargissement de leur famille ou une promotion, ce
serait pour nous un honneur de célébrer leurs succès avec eux.
Pour conserver les contacts, nous appuierons la création de nouvelles sections locales d’anciens et soutiendrons nos
sections actuelles réparties sur la planète.
Améliorer l’expérience étudiante avec des programmes qui encouragent l’engagement des anciens. Étudiants
un jour, anciens toujours. Qui comprend mieux le cheminement d’un membre du corps étudiant que les personnes qui
l’ont suivi? Nous savons que le réseau des anciens de la Laurentienne est un portail vers de vastes possibilités d’éducation
et de réseautage pour notre population étudiante actuelle. Nos réseaux d’anciens offrent de nombreux partenariats et
programmes qui peuvent apporter à la population étudiante de l’expérience sur le marché du travail et l’apprentissage
intégré au travail avant l’obtention du grade. L’Association des anciens créera et administrera des programmes
mutuellement profitables qui encouragent l’engagement des anciens tout en améliorant l’expérience étudiante.
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