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Le Club universitaire
Un local pour les anciens de l’Université Laurentienne.

Le Club universitaire de l’Université Laurentienne offre une vue magnifique sur le campus 
de Sudbury et est un lieu confortable où le corps professoral, les étudiants des cycles 
supérieurs, le personnel et les anciens peuvent se regrouper dans une atmosphère amicale. 
Inondé de lumière grâce à de grandes fenêtres, il occupe le deuxième étage de l’édifice 
Fraser et surplombe le lac Ramsey et le cadre naturel de l’Université. Il est créé pour 
renforcer la vie intellectuelle et en collégialité de l’Université. Grâce aux revenus générés par 
les programmes d’affinité, l’Association des anciens de l’Université Laurentienne (AULL) a 
fait un don de 562 000 $ pour la création du Club universitaire.
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Message du recteur et 
vice-chancelier par intérim
Je vous félicite d’avoir franchi l’une des plus importantes étapes 
de votre vie. Peu importe où vos pas vous conduiront et vos futurs 
accomplissements, je sais que vous penserez à votre séjour à 
l’Université Laurentienne avec fierté et satisfaction.

J’espère aussi que vous aurez de bons souvenirs du corps 
professoral et du personnel qui ont facilité vos études 
universitaires et des amis qui ont fait le voyage avec vous. Votre 
adhésion à l’Association des anciens de l’Université Laurentienne 
assurera la pérennité de ces liens après la collation des grades.

Quand je voyage, je rencontre des diplômés qui travaillent dans 
tous les domaines un peu partout dans le monde. L’enseignement 
qu’ils ont reçu à la Laurentienne leur a permis de prendre des 
directions inattendues et intéressantes. Nous vous souhaitons 
donc le meilleur succès dans votre cheminement. En outre, vous 
pourriez avoir un profond impact sur les personnes qui fréquentent 
la Laurentienne et c’est pourquoi j’espère que vous reviendrez 
souvent nous voir pour partager ce que vous avez appris ici et au 
cours de votre carrière. 

Message du chancelier
Une grande partie de mon rôle de chancelier est d’être 
l’ambassadeur de l’Université Laurentienne. C’est un plaisir 
et un privilège de parler de la Laurentienne et de ses membres 
partout où je vais. Et, en tant que nouveau diplômé, chacun de 
vous entre maintenant dans le groupe distingué de ses meilleurs 
ambassadeurs : ses anciens.

La communauté de la Laurentienne est réellement fière des 
importantes contributions de ses anciens partout dans le monde.

Nous sommes fiers que nos anciens servent à leur tour leurs 
communautés, par leur travail, le mentorat, le bénévolat, et en 
gardant l’esprit des Voyageurs bien vivant. Nous les saluons tous 
et nous sommes très heureux que vous en fassiez partie.

Steve Paikin

Pierre Zundel
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Bienvenue à  
l’Association des anciens de  
l’Université Laurentienne
FÉLICITATIONS. Votre travail assidu de ces dernières années a porté des fruits et vous 
faites maintenant partie des plus de 60 000 diplômés de l’Université Laurentienne.

l’Association des anciens de l’Université Laurentienne (AAUL) mobilise toute la 
communauté des anciens en encourageant la tradition de fidélité et d’engagement 
à vie. Au fil de votre cheminement vers de nouvelles destinations et de grandes 
aventures, les souvenirs et les expériences de votre séjour à la Laurentienne vous 
accompagneront toujours.

Votre grade de la Laurentienne s’accompagne d’une adhésion gratuite à vie à l’AAUL. 
Prenez un instant pour lire ce manuel afin de voir les magnifiques avantages que 
l’AAUL vous offre pour vous aider à accomplir la prochaine partie de votre voyage.

Nous espérons que vous profiterez des événements, des programmes et des avantages 
offerts aux anciens. Renseignez-vous sur l’AAUL et voyez comment vous pouvez 
demeurer en contact avec votre alma mater.

Une fois de plus, au nom du Conseil de direction de l’AAUL et de toute la communauté 
des anciens, nous vous félicitons et vous souhaitons la bienvenue.

Adam Cecchetto, B.Sc. 2003  
Président, AAUL  
Conseil de direction 2017-2018

Rachel Meehan 
Directrice, Bureau des anciens
Université Laurentienne
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L’Association des anciens 
sait combien la collation 
des grades est exaltante 
et désire aider ses tout 
nouveaux membres à en 
garder le souvenir.

CADRES DE DIPLÔME
Si vous n’avez pas acheté votre cadre de 
diplôme au moment de la collation des 
grades, vous pouvez vous le procurer toute 
l’année au Bureau des anciens ou en ligne 
à 1513laurentianframes.com/fr/. Il suffit 
d’écrire à: anciens@laurentienne.ca ou 
de composer le 705-675-4818 pour toute 
question.

VIDÉOS
Chaque collation des grades est  
retransmise en ligne à laurentienne.ca/
collation-des-grades.

BAGUES
À Sudbury, les bagues sont en vente à la 
Librairie de l’Université ainsi que lors de la 
collation des grades.

ollation  des gradesC
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Les lignes directrices de l’Université concernant les titres honorifiques 
mettent l’accent sur les personnes qui : 
• ont apporté des contributions hors pair à l’avancement intellectuel dans des disciplines 

clés offertes à la Laurentienne;
• reflètent les valeurs de l’Université : priorité aux étudiants, excellence, liberté 

intellectuelle, respect, ancien, diversité, vérité, intégrité et inclusivité;
• sont ou pourraient être d’importants bienfaiteurs de l’Université sur le plan créatif, 

matériel ou financier;
• ont fait des contributions hors pair au nord-est de l’Ontario;
• ont la capacité d’améliorer la réputation de l’Université Laurentienne par leurs 

contributions remarquables dans leur domaine sur la scène nationale ou internationale. 

Les propositions, qui doivent être soumises en janvier de chaque année, doivent être 
accompagnées d’une courte biographie et d’une justification de la proposition. Les lettres  
de recommandation ne sont pas nécessaires à ce stade. Les candidats ne doivent pas 
savoir que leur candidature a été proposée.

Titres honorifiques
Chaque année, l’Université Laurentienne demande à la communauté universitaire 
de proposer des candidats potentiels à un titre honorifique.

L’attribution d’un titre honorifique est un aspect important de la collation des 
grades et vise à honorer à la fois le lauréat et l’Université, mais aussi à inspirer 
les diplômés, leurs familles et leurs invités.

Suzanne Tessier – Lauréate d’un titre honorifique en 2016
Suzanne Tessier est la première diplômée de l’École de génie à la 
Laurentienne. Elle a été honorée pour son travail dans l’industrie minière 
pendant des décennies et pour son appui professionnel aux femmes 
ingénieures.

Rick Bartolucci – Lauréat d’un titre honorifique en 2016
On a rendu hommage au diplômé de la Laurentienne et ancien M.P.P., 
Rick Bartolucci, pour souligner ses contributions considérables à la 
ville du Grand Sudbury et à la Province de l’Ontario.



Événements des anciens
L’Association des anciens de l’Université Laurentienne 
organise divers événements. Il y en a eu par exemple à 
Vancouver, St. John’s, Montréal, Barrie, Sudbury,  
Sault Ste. Marie, Ottawa, Toronto et Calgary. Même 
si la plupart ont lieu au Canada, nous en avons 
également organisé en Chine. 

Demeurez à l’écoute; nous pourrions 
arriver dans une ville près de chez vous 
prochainement!
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TITLE FOR CHAPTER
Photo caption to go here. Fernam elitemo omnimil lantem velenti 
orehenis netus volo ipid eos autem resequaspe vento incium alique 
quunti que veribus aperae vellaccum is experor re pratur, cus.

Sections locales

Section de l’Ouest de la Chine de l’Association des anciens de l’Université Laurentienne :  
Malgré la distance, les diplômés de l’UL qui résident à l’Ouest de la Chine, demeurent en contact avec 
leur alma mater.
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Les sections locales de l’Association des anciens sont 
un excellent moyen de rester en contact avec votre alma 
mater et de renouer des liens avec d’anciens camarades 
de classe.
Avec au moins dix membres et une équipe de direction (président, vice-président,  
secrétaire et trésorier), des sections locales peuvent être créées en fonction de la zone 
géographique, du programme d’études (p. ex., administration des affaires), du groupe 
sportif (p. ex., soccer), de la résidence (p. ex., Résidence des étudiants célibataires) ou 
d’autres constituantes.

Si vous désirez lancer une section locale ou simplement obtenir des renseignements, 
écrivez à anciens@laurentienne.ca.
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Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex Assurance et Services 
Financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc. en Ontario et par Agence Directe TD Assurance Inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place 
Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec)  H2P 1B6. En raison des lois provinciales, notre programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-
Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan. L’assurance voyage Solution sans frontièresMD est offerte par la Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances 
et distribuée dans certaines provinces par Assurance Voyage RSA inc., qui fait affaire en Colombie-Britannique sous le nom d’Agence Assurance Voyage RSA. Toutes les 
marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Obtenez une soumission et découvrez combien 
vous pourriez économiser!
Composez le 1-888-589-5656  
ou allez au tdassurance.com/laurentian

Obtenez des tarifs préférentiels et une protection qui répond à vos besoins.

Profitez de vos avantages de diplômé. 
Programme d’assurance  
recommandé par

Nous vous appuyons... ainsi que l’Université Laurentienne.
En tant que diplômé de l’Université Laurentienne, vous avez accès au programme TD Assurance 
Meloche Monnex. Ainsi, vous bénéficiez de tarifs préférentiels sur toute une gamme de protections 
d’assurance habitation et auto personnalisables selon vos besoins.
Depuis plus de 65 ans, TD Assurance aide les Canadiens à trouver des solutions d’assurance habitation  
et auto de qualité. 
Ayez l’assurance que votre protection habitation et auto répond à vos besoins. Demandez une soumission.

HABITATION | AUTO | VOYAGE

4395-0518_AMG_AD_LaurentianUniversity_5-5x4_FR.indd   1 2018-05-10   10:52 AM

En tant que diplômé et membre apprécié de la communauté des anciens de l’Université Laurentienne, 
vous avez droit à des avantages, des services, des offres spéciales et des rabais exclusifs comme :

Sur le campus :
- Accès au Pub Downunder
- Privilèges d’emprunt à la Bibliothèque J.N. Desmarais
- Billets à prix réduits pour les matches des Voyageurs à domicile
- Rabais sur réservation de salles

*Les avantages indiqués peuvent être modifiés en tout temps.

Avantages* 
pour les anciens

Hors campus :
- Taux préférentiels sur des cartes  

de crédit
- Rabais sur l’assurance maladie,  

vie, habitation et auto

« Ne considérez pas votre grade comme un reçu,  
mais comme une carte de membre ».

CDr. lean
 Inc.
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Hors campus :
- Taux préférentiels sur des cartes  

de crédit
- Rabais sur l’assurance maladie,  

vie, habitation et auto

LES RELATIONS  
SONT NOTRE

PRIORITÉ
RÉSULTAT 25.

Nous travaillerons avec les anciens et les donateurs  
pour créer des possibilités mutuellement profitables qui  

enrichissent l’expérience étudiante.

25

Plan stratégique de l’Université Laurentienne 2018-2023
ENSEMBLE .  TOGETHER.  MAAMWI.
#imagine2023   laurentienne.ca/planstrategique
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PROPOSEZ QUELQU'UN 
AUJOURD'HUI

Prix  
d’étoile  

montante

Prix  
de catalyseur

 

Prix 
de pionnier

Prix  
d’honneur  

des anciens

Prix de  
leadership 

exceptionnel

DATE LIMITE : LE 15 JUIN

laurentienne.ca/anciensdistingués

LU_18001-LUAA_DistinguishedAwards_GradHandbookAd_FRE_FNL_X1a.pdf   1   2018-05-14   3:02 PM
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Donner en retour
Chaque année, dans le cadre de la mobilisation annuelle de fonds, un groupe d’étudiants 
appelle des diplômés de l’Université Laurentienne pendant les deux premiers mois de 
chaque semestre. Cette prise de contact nous permet de renouer avec vous et d’autres 
anciens, par exemple pour mettre vos coordonnées à jour, recueillir vos impressions sur votre 
expérience à la Laurentienne, vous renseigner sur les nouveautés sur le campus et sur les 
activités des anciens organisées dans votre région. Nous vous donnons aussi la possibilité 
de soutenir un aspect de la Laurentienne qui vous plaît en faisant un don. L’appel annuel 
est un excellent moyen de continuer à participer à la vie de la Laurentienne et d’aider la 
population étudiante actuelle. Nos étudiants engagés dans la mobilisation de fonds se 
réjouissent d’avance de vous parler.

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec le 
Bureau du développement de l’Université Laurentienne au  
705-675-4872 ou à developpement@laurentienne.ca
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Nos contributions 
individuelles font de 
notre entourage un 

monde meilleur. 
Nous savons que des milliers de diplômés 

de la Laurentienne font du bénévolat dans 
leurs communautés et partout dans le monde.  
Nous pensons que, collectivement, nos anciens 

peuvent consacrer un million d’heures de bénévolat. 
Voulez-vous avoir un impact?

Un effort commun.
lul.ca/benevolat
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La collation des grades ne marque pas la fin de l’expérience à l’Université Laurentienne. 
L’Association des anciens organise des activités, des programmes, des possibilités de 
réseautage, des offres exclusives pour les anciens, des possibilités du mentorat et bien plus.

La meilleure façon de vous tenir au courant des nouvelles des anciens est de mettre à jour  
vos coordonnées en ligne dans le formulaire qui se trouve à laurentienne.ca/formulaire- 
de-mise-jour-des-renseignements-sur-les-anciens.

Vous pouvez aussi communiquer directement avec le Bureau des anciens au  
1-800-461-4030, poste 4818, ou à anciens@laurentienne.ca ou nous rendre visite au  
P227 de l’édifice Parker sur le campus. Vous recevrez ainsi les invitations à nos événements, 
notre bulletin électronique mensuel et le Magazine des anciens.

Suivez-nous sur  
Instagram :  

laurentianalumni

Suivez-nous sur Twitter : 
@LaurentianAlum

« Aimez-nous »  
sur Facebook.

Connectez-vous à nous 
sur LinkedIn.

Suivez-nous aussi dans les médias sociaux.

CONTACT
  Restez en


