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Salutations,

UNE  
PUBLICATION PRIMÉE

de direction.
 
Le Conseil de l’Association est constitué 
de nombreux dévoués bénévoles et 
membres du personnel de l’Université 
qui travaillent pour vous servir le mieux 
possible. Nous avons mis en œuvre deux 
des trois initiatives incluses prévues dans 
le Plan stratégique. L’une de celles-ci 
est Un million d’heures de bénévolat 
à laquelle je vous encourage à vous 
inscrire et à enregistrer vos heures de 
bénévolat.
 
Une autre année ambitieuse attend 
l’AAUL. Nous espérons que vous tirerez 
parti de tout ce que nous faisons pour 
continuer de vous offrir une expérience 
positive avec votre alma mater.
 
Nous pouvons tous bénéficier d’être 
des anciens de la Laurentienne et nous 
pouvons tous apporter une contribution. 
Que ce soit l’enregistrement chez 
nous de vos heures de bénévolat pour 
apporter une contribution à votre 
communauté, le mentorat à un membre 
du corps étudiant ou un don pour 
appuyer les chefs de file de demain, 
votre participation, grande ou petite, fait 
une grande différence.
 
Revenez donc nous voir, assistez à 

Ceci est le premier message officiel 
que je vous adresse à titre de nouveau 
président élu de l’Association des 
anciens de l’Université Laurentienne 
(AAUL). Je suis honoré de représenter 
nos quelque 59 000 Voyageurs. L’année 
2017 a été passionnante pour l’AAUL 
et je suis fier de vous informer que le 
Conseil canadien pour l’avancement 
de l’éducation a récemment attribué 
à votre magazine la médaille d’argent 
des meilleures publications en ligne des 
anciens dans le pays. La production du 
Magazine des anciens de l’Université 
Laurentienne, publié deux fois par an, 
demande des mois de travail et est 
le fruit des efforts collectifs de notre 
équipe du Bureau des anciens, du 
Comité des communications de l’AAUL, 
de concepteurs, de rédacteurs et de 
collègues de l’Université, en plus des 
anciens incroyables dont nous avons le 
plaisir de relater l’histoire.
 
Un autre fait excitant pour l’Association 
cette année est les progrès que nous 
continuons de réaliser dans notre 
Plan stratégique 2016-2019 : Plus 
forts. Ce plan trisannuel énonce notre 
mission et notre vision concernant 
la transformation de l’Association, et 
je vous encourage à le consulter et à 
soumettre vos commentaires au Conseil 
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nos événements ou joignez-vous à un 
conseil ou à un comité. Profitez des 
taux préférentiels de nos partenaires 
d’affinité comme TD Meloche Monnex 
pour l’assurance domiciliaire et 
automobile, Canada Vie pour l’assurance 
maladie, dentaire, et vie, ou la carte de 
crédit des anciens de MBNA. Profitez 
aussi des rabais exclusifs offerts par 
diverses entreprises aux diplômés de la 
Laurentienne.
 
Au fil du temps, certains d’entre vous 
ont peut-être perdu le contact avec 
votre alma mater; ce n’est pas grave. Il 
est toujours temps de vous rebrancher. 
J’espère que vous reviendrez et n’oubliez 
pas que vous êtes toujours chez vous à 
la Laurentienne.

ADAM CECCHETTO, B.Sc. 2003
Spécialiste de l’environnement, Denison 
Environmental
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Plus tôt cette année, pour la première 
fois, l’Université Laurentienne a remporté 
un titre national de championnat de 
curling. Ryan Lafraniere, diplômé de la 
Laurentienne, a mené l’équipe féminine à 
la victoire, à deux reprises.
 
En plus des Championnats de curling 
U SPORTS 2017/Curling Canada 
disputés à Thunder Bay, les curleuses 
ont également gagné le Championnat 
provincial des Sports universitaires de 
l’Ontario (SUO) à Oshawa.
 
Les deux bannières, qui se déploient 
fièrement au gymnase Ben-Avery de 
la Laurentienne, sont particulièrement 
importantes. Elles représentent le 
premier championnat provincial des 
Voyageurs depuis que les skieurs 
nordiques de l’Université ont remporté 
le titre des SUO en 2002-2003 et 
le premier championnat national 
d’université depuis la victoire de l’équipe 
féminine de basketball en 1990-1991.
 
L’équipe de curling des Voyageurs, 
composée de Krysta Burns, capitaine, 
Megan Smith, vice-capitaine, Sara Guy, 
deuxième, et Laura Masters, première, 
est aussi une équipe U21 qui a remporté 
cette année la médaille de bronze au 
Championnat canadien féminin junior. 

U SPORT ou U25 (moins de 25 ans) est 
une division universitaire qui recouvre 
la classification junior (U21 ou moins 
de 21 ans) dans le cadre du modèle 
adopté par Curling Canada en matière 
de Développement à long terme du 
participant/athlète.
 
Ce sera vraiment un euphémisme 
que de dire que l’année écoulée a été 
fructueuse.

UN GROUPE DE BONNES JOUEUSES
Lafraniere, entraîneur à la Laurentienne 
(équipe masculine également) depuis 
sept ans, qualifie cette équipe féminine 
de très résiliente. « La cohésion interne 
est certainement l’un de ses grands 
atouts. Les joueuses travaillent très bien 
ensemble, dit-il. La dynamique d’équipe 
est incroyable, chose plutôt rare pour 
les équipes. Elles sont à même de 
compartimenter les choses mentalement, 
de les isoler, de se regrouper, de réévaluer 
la situation, ce qui est extrêmement 
important, surtout dans ce sport. »
 
Lafraniere a l’avantage d’avoir entraîné 
toutes les joueuses dans le passé : 
Smith à l’école secondaire, Burns et 
Masters à l’Université, puis a travaillé 
avec elles, toutes, aux camps de 
formation bantam et junior.

Par Suzanne Bowness

Ryan Lafraniere, diplômé de la Laurentienne, inspire les Voyageurs à la victoire

CURLEUR, ENTRAÎNEUR ET 
CHAMPION

Ryan Lafraniere B.Sc. 2009
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susciter en elles le déclic mental pour se 
recentrer. Pour cela, explique-t-il, elles 
doivent travailler ensemble, comme une 
entité solidaire. »
 
Quels que soient les conseils qu’il donne 
à son équipe, son travail a porté des 
fruits.

LE BON ENTRAÎNEUR
Avant de devenir entraîneur, Lafraniere, 
curleur de compétition à part entière, a 
participé aux Championnats nationaux 
juniors en 2004 sous les maillots du nord 
de l’Ontario et à deux championnats 
nationaux en tant que membre de 
l’équipe de la Laurentienne. Il a entamé 
sa carrière d’entraîneur il y a quinze ans, 
a obtenu la certification d’entraîneur et 
d’instructeur de niveau III et a également 
été reçu formateur de personnes-
ressources et d’évaluateurs.
 
En marge de la formation d’entraîneurs, 
Lafraniere est aussi directeur d’Amethyst 
Curling Camp à Sudbury et offre en été 
des camps de curling d’une semaine à 
Edmonton, en Alberta, et à Waterloo, 
en Ontario. En juillet, à la demande de la 
Fédération mondiale de curling, il s’est 
rendu en Allemagne pour animer un 
camp de formation destiné aux athlètes 
de haut niveau.
 
Si vous pensez que tous ces 
engagements ont l’air du travail à plein 
temps, vous serez surpris. Lafraniere est 
aussi enseignant. Après avoir obtenu un 
baccalauréat en chimie et biochimie à 
la Laurentienne en 2009, il s’est inscrit à 
l’Université de Nipissing, où il a préparé 
un baccalauréat, puis une maîtrise en 
éducation, et il est aujourd’hui directeur 
du Département des sciences et 
enseignant de biologie et de chimie 

 
En plus d’une saison de tournoi 
trépidante, qui va du mois d’octobre 
à mars, l’horaire des séances 
d’entraînement, y compris le samedi et 
(ou) le dimanche (en vue de matches 
disputés normalement le mardi soir), 
est assez épuisant, sans oublier que 
les curleuses jouent dans une ligue 
compétitive à Sudbury, au Idylwylde 
Golf and Country Club. Les séances 
d’entraînement mettent l’accent non 
seulement sur les aspects de routine et 
technique pour affiner le balayage et le 
lancer, mais aussi la préparation mentale 
hors glace, notamment l’établissement 
d’objectifs, la planification de la saison et 
la stratégie ou la tactique. Après chaque 
match, Lafraniere passe du temps avec 
l’équipe, en séance-bilan, pour préparer 
le prochain match. Les matches durent 
généralement de deux à trois heures.
En tant qu’entraîneur, Lafraniere 
accompagne toujours ses équipes, 
mais il ne lui est pas permis d’être 
physiquement toujours présent. En effet, 
à la différence de nombreux sports où 
l’on voit les entraîneurs ordinairement 
à la ligne de touche, au curling, ils ne 
peuvent se présenter que pour conseiller 
les joueurs, pendant cinq minutes, à 
mi-parcours, et pendant 90 secondes 
pendant les deux temps d’arrêt, 
respectivement.
 
Autant dire que beaucoup de temps 
est accordé au travail d’avant-match, 
aux suites à donner et à l’élaboration de 
routines lors des séances d’entraînement.
 
« En tant qu’entraîneur, il m’incombe de 
leur donner tous les outils nécessaires 
pour réussir et j’ai des raisons de croire 
qu’elles en font bon usage pendant 
un match, parce que je ne peux pas 
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à l’École secondaire Lo-Ellen Park, à 
Sudbury. Par ailleurs, il enseigne à la 
Faculté d’éducation de la Laurentienne, 
chargé de la formation pédagogique de 
nouveaux enseignants de sciences.
 
Alors que l’enseignement et le curling 
le tiennent occupé, Lafraniere trouve 
également du temps pour faire du 
bénévolat en tant que vice-président 
de l’Association des anciens de la 
Laurentienne. Il en est membre depuis 
qu’il est étudiant.

UN CURLEUR À VIE
Selon Lafraniere, le curling est « un sport 
pour la vie » et il dit qu’il l’aime aussi 
pour la camaraderie, ajoutant que le 
fait d’être curleur lui-même l’a inspiré 
à devenir entraîneur. « J’aime redonner 
au sport qui m’a vraiment tant donné. 
Je suis toujours heureux de travailler 
avec les athlètes et m’efforcer à ce qu’ils 
deviennent les meilleurs possible, en tant 
qu’athlètes, étudiants et êtres humains. 
C’est vraiment valorisant. »
 
Il estime que le curling récompense 
l’athlète au-delà de la glace du fait que 
les joueurs en viennent à apprendre, de 
la ténacité ou de la force mentale à l’art 
de résoudre des problèmes, en passant 
par l’esprit sportif. « Tout le monde 
aime gagner, dit-il, mais il ne s’agit pas 
vraiment de gagner ou de perdre; l’enjeu 
réside ailleurs, c’est-à-dire savoir cultiver 
l’esprit compétitif, s’amuser et prendre 
plaisir sur la glace. »
 
Maintenant que la saison est terminée, 
Lafraniere dit qu’il attend avec 
impatience de tout recommencer. « 
L’équipe sera de retour à la rentrée, 
et j’espère, dit-il, que nous aurons une 
bonne saison à l’instar de l’an dernier. »
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Du bois flottant parsème des plages 
de sable et de galets immaculées. Des 
vagues douces roulent sur le rivage de la 
baie protégée où attend un chantier de 
fouilles, tandis qu’une forêt préhistorique 
respire et tient tranquille l’air humide sur 
toute l’île.
 
Ici, sous le sapin et la pruche et 
l’épinette, sur une plage de la Colombie-
Britannique où le littoral est resté stable 
pour l’essentiel, est l’endroit où Alisha 
Gauvreau, diplômée du programme 
d’anthropologie de la Laurentienne et 
étudiante en doctorat à l’Université de 
Victoria, a déterré des restes d’un village 
vieux de 14 000 ans.
 
C’est l’établissement le plus ancien 
jamais découvert sur la côte nord-ouest 
de l’Amérique du Nord.
 
L’île de Triquet, où repose le site antique, 
est une île côtière périphérique éloignée 
dans un dense archipel du Pacifique 
Nord. L’île fait partie de la zone Hakai 
protégée, où existent de nombreux 
sites archéologiques similaires. Les sites 
comme ceux-ci soulèvent des questions 
quant à la façon dont les humains se 
sont d’abord installés et ont survécu 
dans la terre ancestrale de Heiltsuk et 
confortent l’histoire orale de la Première 

Nation.
 
« Mes travaux font partie d’un 
programme de grande envergure, intitulé 
Projet d’archéologie des paysages 
anciens de Hakai, qui vise la côte dans 
son ensemble, dit Gauvreau, et qui est 
dirigé par Duncan McLaren. » Professeur 
adjoint en anthropologie à l’Université de 
Victoria, Duncan McLaren a lancé en 2011 
une vaste étude de longue haleine sur 
les sites historiques situés le long de la 
côte. Gauvreau s’est jointe à ce projet de 
recherche en 2013.
 
« [Le professeur McLaren] voulait 
découvrir des éléments de preuve du 
premier établissement sur la côte en 
examinant des sites multiples, dit-elle. 
Celui dont je m’occupe se trouve être le 
site où nous avons vraiment fait vu son 
caractère très ancien. »

DES DÉCOUVERTES UNIQUES
Il est fréquent de trouver des outils 
en os et des outils en pierre dans les 
chantiers de fouilles, mais bien moins 
encore du bois et des artefacts similaires 
en état de décomposition comme 
ceux du site que fouille Gauvreau, en 
particulier des bipoints en bois (outils de 
pêche sculptés) et un atlatl (propulseur 
lance-dard).

Par Jason Hagerman, B.A. 2007

Une découverte, faite par une diplômée de la Laurentienne sur 
la côte ouest du Canada, pourrait changer notre façon de penser à l’établissement  

humain en Amérique du Nord

EN ATTENTE  
DEPUIS 14 000 ANS

Alisha Gauvreau B.A. 2009
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petites embarcations. L’eau est grande 
et agitée et ils avaient donc un moyen 
de transport maritime perfectionné. Ils 
chassaient en mer aussi, au regard des 
outils en bois que nous avons trouvés, et 
avaient donc des techniques de pêche 
perfectionnées. »
 
La théorie communément admise se 
fonde sur un couloir de glace partant 
du continent asiatique, les premières 
recherches ayant avancé la présence 
d’une côte solidement encastrée dans la 
glace. « Cela, dit-elle, ne semble plus le 
cas. »
 
Les travaux de recherche publiés dans 
la revue Nature confortent la théorie de 
Gauvreau tout comme l’histoire orale des 
Premières Nations voisines, qui éclaire 
régulièrement les efforts engagés dans 
le cadre du Projet d’archéologie des 
paysages anciens de Hakai.
 
« Ces récits historiques transmis par 
voie orale, soutient Gauvreau, ne sont 
pas des fables ou du folklore. Ce sont 
des récits spécifiques à la région et aux 
familles, transmis méticuleusement au fil 
des générations comme un système de 
droits territoriaux héréditaires. »
 
Il est stupéfiant de penser que ce 
pourrait être le site original où les gens 
ont atterri en Amérique du Nord, le site 
d’où les communautés ont pu par la suite 
se propager dans toutes les directions. « 
Nous devrions toujours réévaluer ce que 
nous croyons savoir, explique Gauvreau. 
Il y a encore beaucoup d’autres sites 
à découvrir, et nous continuerons à 
trouver des choses qui affineront notre 
compréhension de cette époque. »

 
Mais, à la différence des films, où Indiana 
Jones peut identifier l’Arche d’alliance 
rien que par l’essaim des monstres 
anciens qui en sortent, il faudra, dans le 
monde réel, compter sur la datation par 
radiocarbone pour déterminer l’âge des 
artefacts, un processus qui prend des 
semaines.
 
« Cinq jours de travail sur le terrain, 
précise Gauvreau, peuvent être suivis 
par cinq mois au laboratoire pour 
évaluer tout ce que nous avons trouvé. 
Les grands résultats ne s’acquièrent pas 
souvent sur le terrain. »
 
Fort heureusement, les découvertes au 
laboratoire sont tout aussi passionnantes 
pour les archéologues. « Pour la plupart 
des gens, j’en suis sûre, il semble que le 
travail de laboratoire est plus ennuyeux, 
pourtant c’est vraiment là où les choses 
passionnantes se produisent. Les 
échantillons que nous avons prélevés 
se trouvent être âgés de plus de 14 000 
ans, mais il nous fallait attendre des mois 
après pour le savoir. Donc, il n’y avait pas 
de bouffées d’excitation sur le terrain, 
mais plutôt lorsque nous étions au 
laboratoire, au téléphone. »

CONSÉQUENCES IMPORTANTES
Outre le trésor d’artefacts, la découverte 
excitante d’un établissement humain 
vieux de 14 000 ans sur la côte de la 
Colombie-Britannique donne matière à 
réflexion, laquelle soulève des questions 
intéressantes sur la façon dont les 
premiers habitants ont navigué la région.
 
« La seule façon dont les gens pouvaient 
accéder à cette île, à cette époque, était 
par des embarcations nautiques, affirme 
Gauvreau. Ce ne pouvait pas être de 
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Lorsque le maître de conférences, Aaron 
Langille (Ph.D.), regarde les visages 
d’étudiants qui remplissent les salles où 
il donne des cours en tant que membre 
du Département de mathématiques et 
d’informatique de la Laurentienne, il sait 
d’instinct ce que c’est d’être l’étudiant 
timide et contrarié dans cette foule. 
Il devrait le savoir... il était une fois à 
leur place, assis sur le même siège, 
une empathie qui l’amène à nouer le 
dialogue avec les étudiants de sa classe.
 
Cette approche lui a valu la 
reconnaissance non seulement de 
ses pairs, sous la forme d’un Prix 
d’excellence en enseignement en 
2016-2017, mais aussi celle de ses 
étudiants qui lui ont décerné le 
Prix d’enseignement décerné par la 
population étudiante en 2015-2016.
 
Alors, quelle est sa philosophie de 
l’enseignement? « Pour me faire l’écho 
du regretté Bob Solomon, professeur 
américain de philosophie, je dirais 
qu’on doit être en partie humoriste, 
en partie vendeur porte à porte, en 
partie expert en la matière, en partie 
conseiller, explique Langille. J’enseigne 
aux étudiants comme je voudrais qu’on 
m’enseigne. Cela signifie garder le 
contact avec mes étudiants par la voie 

de micro-messages drôles ou être à leur 
écoute de sorte qu’ils se sentent à même 
de s’adresser à moi quand ils traversent 
un moment difficile. »

DÉPART ET RETOUR
Bien que son amour de l’enseignement 
soit une révélation, celle-ci ne s’est pas 
manifestée tout d’un coup. En 1998, alors 
qu’il préparait un baccalauréat spécialisé 
en informatique, il a dû écourter ses 
études, se contentant d’un simple 
baccalauréat, pour déménager à Grand 
Rapids, dans le Michigan, et travailler à 
Haushan Systems and Engineers, une 
société de logiciels. Après quatre ans 
et à la suite des peurs consécutives aux 
attaques terroristes du 11 septembre, 
lui, sa femme Stephanie et leur fils (le 
couple a maintenant deux enfants) 
ont décidé de revenir au Canada. Fort 
heureusement, la Laurentienne avait des 
postes à pourvoir.
 
Dès lors, Langille s’est vu embauché 
en 2002, en tant que technologue 
chargé du maintien des ordinateurs 
du Département de mathématiques 
et d’informatique et du soutien auprès 
des professeurs et des étudiants. Il a 
également regagné la salle de classe en 
2005, en se proposant de donner un 
cours de programmation Unix à la place 

Par Suzanne Bowness

Aaron Langille, hier étudiant en informatique, aujourd’hui  
professeur primé de la Laurentienne

UN PROFESSEUR QUI PASSE  
LE RELAIS

Aaron Langille B.Sc. 1998 (Hons.) 2005
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Langille est d’avis que cette option du 
programme donne aux étudiants en 
informatique un autre avantage, un 
facteur de différenciation sur le marché 
du travail compétitif d’aujourd’hui.
 
Son évolution vers le jeu en tant 
qu’éducateur est le prolongement 
d’une passion de longue date, celle 
de bénévole dans la communauté, 
d’entraîneur et actuellement juge en chef 
du concours de robotique First Lego 
League, un programme technique pour 
jeunes âgés de 10 à 15 ans souhaitant 
construire des robots, qui s’est tenu à 
Terre dynamique.
 
Langille a également enrichi son 
enseignement par la voie de la 
ludification. Cette année, il a piloté une 
expérience, de concert avec les 180 
étudiants dans son cours d’informatique 
de première année, les incitant à 
gagner des macarons, de l’amélioration 
des notes aux tests à l’obtention de 
100 pour cent dans tous les travaux. 
La rivalité s’est même poursuivie au 
tableau de classement. « Tous ces 
éléments d’inspiration ludique, dit-il, 
visent justement à les pousser à faire 
mieux que ce qu’ils auraient pu faire. » 
Et comme il s’agissait d’un projet pilote, 
les étudiants avaient la possibilité de s’en 
retirer, mais peu l’ont fait. « L’expérience 
s’est très bien passée, dit-il. Les 
commentaires donnés par les étudiants 
sont extrêmement positifs. » Déjà, il 
entend répéter et élargir l’expérience l’an 
prochain, quantifiant systématiquement 
les résultats dans une étude, l’objectif à 
long terme étant de voir les possibilités 
d’application à d’autres cours.
 
Amoureux des jeux, Langille aime 

d’un collègue en congé sabbatique. De 
technologue à enseignant, Langille est 
devenu chargé de cours permanent en 
2011. Aujourd’hui, il donne huit cours par 
an, y compris le premier cours d’Unix et 
des cours d’initiation à l’informatique, 
et récemment les nouveaux cours de 
conception de jeux du Département.
 
Chemin faisant, Langille a étoffé ses 
titres et qualités universitaires. Exonéré 
des droits de scolarité, étant employé 
de l’Université, il a terminé son année 
de spécialisation de premier cycle, puis 
a obtenu une maîtrise en biophysique 
et un doctorat en sciences de 
l’environnement à Guelph. Ses travaux 
de recherche universitaires le voient 
associer la modélisation informatique, 
qui l’intéresse beaucoup, et sa passion 
pour l’environnement dans le but 
d’explorer des modèles de simulation 
pour les espèces envahissantes et les 
écosystèmes perturbés.

OPTION JEUX DU PROGRAMME 
D’ÉTUDES
Le jeu est son plus récent centre 
d’intérêt au Département, à la fois 
comme intégration au programme 
d’études et technique propre à motiver 
les étudiants.
 
Côté programme d’études, Langille 
contribue à la gestion de la nouvelle 
spécialisation intitulée conception de 
jeux.
 
« J’ai coécrit et publié un jeu mobile 
(téléphone), dit-il, afin que je puisse 
mieux enseigner à mes étudiants 
en conception de jeux, les amener à 
voir les tenants et aboutissants du 
développement d’un jeu du début à la 
fin. »
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tout autant nouer le dialogue avec ses 
étudiants. « Comme je n’étais pas un 
très bon étudiant au premier tour, je ne 
suis pas certain que j’aurais terminé le 
programme sans les encouragements et 
le soutien de certains professeurs, dit-il. 
J’aime donc être là pour les étudiants, 
leur donner la main, et passer le relais. »
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En mai dernier, Nicholas Rivais, 22 ans, 
étudiant en leadership des activités en 
plein air, sans expérience en alpinisme, 
a atteint le sommet du mont Khüiten en 
Mongolie, un pic de 4 374 mètres. Son 
évaluation du parcours en un mot : « 
Incroyable ».
 
La montée faisait partie d’un voyage 
d’un mois en Mongolie où s’est rendue 
une cohorte composée de 29 étudiants 
et professeurs de la Laurentienne, issus 
des programmes de leadership des 
activités en plein air et de promotion 
de la santé. Le voyage, mené par le 
coordonnateur du programme, Jim 
Little, les professeurs, Sebastien Nault et 
Stephen Ritchie, avait un double objectif 
: se porter bénévoles auprès d’une 
communauté éloignée en les équipant 
en eau potable et en fournitures 
médicales; et s’essayer en alpinisme en 
escaladant les montagnes de l’Altaï.

L’AVENTURE COMMENCE
Après des mois de préparatifs, le voyage 
a commencé le 20 mai par un vol de 
Toronto à Ulaanbaatar, en Mongolie, en 
passant par Séoul, en Corée du Sud. 
Ensuite, le groupe a pris un vol régional 
à l’ouest à Olgii, séjourné dans la ville de 
Sogog et visité des familles d’éleveurs à 
proximité. Le groupe est resté dans une 

yourte (une structure en forme de tente, 
appelée « ger » en Mongolie) mise à leur 
disposition par une famille locale.
 
Puis est venu le volet alpinisme. Cette 
aventure a commencé avec un trajet 
de six heures, à bord d’anciens jeeps 
russes, jusqu’à la chaîne de montagnes 
de l’Altaï bordant la Chine, le Kazakhstan 
et la Russie. Le groupe a ensuite 
marché plus loin, s’est rendu à un parc 
national, parcourant 26 kilomètres, 
aidé par des chameaux et des chevaux 
qui transportaient leur matériel. À 
cet endroit, au pied d’un glacier, les 
membres du groupe ont installé un 
camp de base et, de là, ont commencé 
l’aventure en escaladant les montagnes 
de Tavan Bogd, chacun atteignant au 
moins un sommet de 4 000 mètres.
 
Tous les étudiants, partant du camp 
de base, sont arrivés au pic Malchin 
qui, comme le décrit Little, est « 
spectaculaire » offrant en plus des 
vues panoramiques sur les chaînes de 
montagnes en Russie et en Chine. La 
montée s’est déroulée sur un terrain 
montagneux difficile avec des pentes 
escarpées, enneigées et couvertes de 
glace. La montée, à des inclinaisons 
de 50 à 70 degrés, a pris de 10 à 12 
heures, les grimpeurs commençant 

Par Suzanne Bowness

Des étudiants en leadership des activités en plein air 
sont bénévoles et alpinistes en Mongolie

VOYAGE EN MONGOLIE 
UN VOYAGE INOUBLIABLE
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place, j’ai vraiment compris ce qu’il me 
disait et j’ai été vraiment ébloui par le 
paysage. »

UNE OCCASION DE DONNER 
QUELQUE CHOSE EN RETOUR
Après environ dix jours de randonnée 
d’aventure, le groupe est revenu à 
Sogog pour une semaine de travail 
bénévole. Les étudiants ont participé 
à divers projets, comme les serres 
et le jardinage, puis ont distribué les 
fournitures, constituées de brosses 
à dents et de dentifrice, de lunettes, 
de bandages, d’attelles, de chariots-
brancards, de fauteuils roulants et même 
de défibrillateurs externes automatiques, 
entre autres, qu’ils avaient expédiées.
 
Selon Little, le bénévolat a eu un effet 
bouleversant sur les étudiants. « Je 
pense, dit-il, que c’était pour beaucoup 
d’entre eux une expérience très 
révélatrice. Ils ont vu à quel point ces 
communautés, en particulier la partie 
occidentale de la Mongolie où nous 
étions en voyage, étaient mal servies. »
 
Dans la même veine, Rivais dit avoir été 
frappé de voir à quel point les Mongols 
qu’il a rencontrés étaient serviables. « Ils 
étaient tous très gentils, des gens très 
sympathiques. Malgré l’évidente barrière 
linguistique, dit-il, vous pourriez toujours 
sentir qu’ils étaient très abordables. »
 
Après une semaine dans la ville, le 
groupe a repris l’avion vers Ulaanbaatar 
où ils ont rencontré l’ambassadeur du 
Canada en Mongolie, Ed Jager. De là, 
une poignée d’étudiants sont revenus 
au Canada, tandis que d’autres ont 
continué à voyager en Mongolie, puis 
vers la Thaïlande, l’Australie, la Nouvelle-
Zélande et le Japon.

généralement à gravir la montagne à 3 
h du matin et revenant au camp de base 
vers 17 h. Les températures étaient dans 
la plage de 12 à 20 degrés, quoique le 
refroidissement éolien et l’éblouissement 
du soleil aient souvent accentué encore 
plus les écarts.

AU-DELÀ DE NOUVEAUX SOMMETS
Bien que le groupe d’alpinistes 
débutants ait été mis au défi par les 
effets de l’air raréfié à haute altitude, 
beaucoup sont allés encore plus loin 
jusqu’au pic supérieur du mont Khüiten, 
à partir d’un camp établi en plus haute 
altitude au milieu d’un glacier. Les 
alpinistes étaient organisés en équipes 
de douze personnes menées par des 
professeurs et un guide de montagne 
local. Pour accéder au pic plus élevé, 
elles devaient d’abord marcher six 
kilomètres le long du glacier, une 
randonnée qui les obligeait à être 
attelés les unes aux autres, question de 
pouvoir faire remonter un coéquipier, si 
quelqu’un tombait dans une crevasse, ce 
qui s’est produit souvent. La deuxième 
ascension à Khüiten a pris environ dix 
heures, montée et descente, et cela a été 
une escalade plus technique qui faisait 
appel à des vis à glace et à des ancrages 
de sécurité.
 
Rivais dit avoir aimé à quel point 
l’escalade était différente de toute autre 
aventure. « J’ai beaucoup fait du canoë 
et du kayak; j’ai fait des randonnées, mais 
la randonnée glaciaire est quelque chose 
de tout à fait singulier. C’était une grande 
expédition qui m’a permis d’apprendre 
beaucoup de choses, dit-il, ajoutant que, 
malgré la description enthousiaste du 
paysage par son professeur, le fait de le 
voir par lui-même avait vraiment de quoi 
lui couper le souffle. Une fois rendu sur 
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aux étudiants de se réunir chaque 
semaine pour travailler aux préparatifs 
du voyage dans l’axe des principaux 
groupes de travail : collecte de fonds, 
alimentation, logistique, déplacement, 
action humanitaire et expédition. 
Pour le groupe chargé de la collecte 
de fonds, l’effort a consisté à planifier 
divers événements allant de partenariats 
avec la campagne Mardi je donne de 
la Laurentienne, le Festival des films 
de montages de Banff et la salle locale 
de bingo aux ventes de pâtisserie-
bénéfice, en passant par des soirées 
au pub et des ventes de pizza. Pour le 
groupe responsable de la logistique, la 
tâche a consisté à déterminer comment 
résoudre les problèmes de devises 
et de documentation nécessaires au 
voyage ou comment expédier le grand 
conteneur de fret (un don de Redpath 
Mining) de fournitures médicales que le 
groupe transporterait de l’Ontario à la 
Mongolie.
 
« Je ne pense pas qu’il y a quelqu’un 
de mon âge qui fait quelque chose de 
pareil, dit-il. Oui, nos professeurs nous 
ont donné des conseils, mais, dans 
l’ensemble, nous avons planifié l’essentiel 
nous-mêmes. C’est une expérience très 
unique à vivre. Je pourrais la mettre à 
profit dans tous les aspects de ma vie 
maintenant. »

QUELQUES RÉFLEXIONS EN 
RÉTROSPECTIVE
Du retour du voyage, Little se faisant 
écho de Rivais, l’a qualifié d’« incroyable 
», admettant que, même si c’était un 
défi de mobiliser tant de personnes, 
le voyage était vraiment un grand 
apprentissage fondé sur l’expérience. « 
En milieu scolaire, dit-il, on peut s’asseoir 
en classe et suivre une présentation 
PowerPoint ou au tableau et dire : 
c’est ce qui se passera, ou c’est ce que 
vous ressentirez. Rien ne remplace 
l’immersion dans les nuances culturelles 
d’un pays différent composé de peuples 
aussi différents. »
 
Pour Little, le voyage marque également 
une nouvelle orientation du programme, 
en ce sens qu’on avait l’habitude 
d’organiser des voyages à l’étranger 
vers les pays comme la France et 
l’Allemagne depuis ses débuts dans les 
années 1980, mais qu’il a commencé ces 
dernières années à organiser plus de 
voyages régionaux, à des destinations 
comme le nord de l’Ontario, le Québec 
et le Manitoba. Il dit qu’il est également 
content du soutien de la Laurentienne, 
en particulier des efforts pour assurer la 
diffusion des messages sur Facebook et 
Twitter.
 
Rivais, qui dit avoir forgé des liens 
puissants avec ses camarades de classe, 
se réjouit d’avoir eu la possibilité non 
seulement de vivre cette expérience 
à l’étranger, mais aussi de participer 
aussi étroitement à la planification. 
En effet, la planification du voyage a 
pris un an et demi. Au cours de cette 
période, le centre de commandement 
organisationnel, établi dans le cadre 
du cours « Expedition Planning » 
(planification d’expédition), a permis 
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Amanda Kingsley Malo s’intéresse à la 
politique depuis aussi longtemps qu’elle 
s’en souvienne. Mais, à mesure qu’elle 
participait aux activités politiques en 
tant que bénévole, dans sa jeunesse, elle 
en est venue à être déconcertée de plus 
en plus par les candidatures.
 
Il n’y avait pas autant de femmes 
candidates. Et cela l’a dérangée.
 
Alors, à l’âge de 30 ans, cette native de 
Chelmsford a décidé de faire quelque 
chose à ce sujet. Elle a diffusé un micro-
message sur Twitter, et une mentor y a 
répondu. Elle s’appelle Cheri McLeod, 
une organisatrice expérimentée, 
originaire de London, son ancienne ville 
en Ontario, qui s’est installée il y a peu 
dans le Nord. Elle l’y aiderait.

UN MOUVEMENT S’EST MIS EN 
BRANLE
Le 8 mars 2017, PoliticsNOW.org, une 
organisation non partisane, a vu le jour 
et se donne pour mission d’aider les 
femmes du nord de l’Ontario à se porter 
candidates aux élections à une charge 
publique. Les fondatrices ont choisi le 
8 mars, Journée internationale de la 
femme, une date de lancement combien 
symbolique.
 

C’est une première dans le nord 
de l’Ontario, contrairement au sud 
de l’Ontario où il existe de telles 
organisations, notamment le groupe 
appelé Equal Voice, ce qui est 
malheureux parce que la scène politique 
du Nord saurait en faire bon usage (seul 
Elliot Lake veille à la parité entre les 
sexes). À titre d’exemple, seulement l’un 
des neuf conseillers à North Bay est une 
femme.
 
La réaction a été rapide. Le lendemain 
que l’organisation a été lancée en 
ligne, la CBC l’a appelée demandant 
à interviewer Kingsley Malo. Elle a 
également entendu parler des femmes 
de la région. L’élan a même pris encore 
plus d’ampleur lorsque Kingsley Malo a 
remporté un concours vidéo de la CBC, 
intitulé « We Are The Change », lequel « 
incite les jeunes acteurs de changement 
à expliquer l’impact de leurs actions sur 
leur communauté. »

TACTIQUES RÉALISTES ET 
CONCRÈTES
En plus de la conscientisation des 
femmes, PoliticsNOW s’emploie aussi 
à organiser des événements propres 
à favoriser leur engagement dans la 
politique. Par exemple, Kingsley Malo 
organise une cohorte - généralement 

Par Suzanne Bowness

Diplômée en enseignement, puis fondatrice d’une organisation 
de soutien des femmes en politique

ACTIVE POLITIQUEMENT ET 
FIÈRE DE L’ÊTRE

Amanda Kingsley Malo B.Éd. 2010
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UNE ENSEIGNANTE POUR L’INSTANT
Si vous pensez que Kingsley Malo est 
elle-même politicienne, détrompez-
vous. Elle est enseignante. Après un 
baccalauréat ès arts en histoire à 
l’Université d’Ottawa, elle a préparé un 
brevet d’enseignement à la Laurentienne 
et donne aujourd’hui des cours 
d’immersion française à l’école publique 
Valley View à Val Caron. La politique a 
toujours été un grand centre d’intérêt 
pour sa famille. Kingsley Malo confie 
qu’elle et son père, friands des débats 
politiques, les suivent avec le même 
engouement que le font les mordus 
de hockey, qu’elle s’est déjà portée 
volontaire à plusieurs campagnes 
électorales et que, dans de nombreux 
cas, elle était la seule femme dans l’état-
major de la campagne.
 
En 2015, Kingsley Malo a décroché 
une bourse du Parti libéral du Canada, 
laquelle a ravi sa mère, bénévole 
politique de longue date. « Je suis 
sûre, dit-elle d’un air plaisantin, qu’elle 
en était plus fière que le jour où je me 
suis mariée. » Après douze semaines 
de formation, elle a travaillé dans la 
circonscription de Nickel Belt, puis a été 
bénévole et ensuite organisatrice de 
l’équipe communautaire de la campagne 
du député Mark Serre, rôle qui l’a vue 
gérer la présence en ligne des libéraux 
fédéraux de Nickel Belt, encadrer les 
bénévoles de Marc Serre et mener les 
efforts concertés pour inciter les gens de 
voter et augmenter la participation au 
scrutin.
 
Alors, sera-t-elle un jour elle-même 
candidate à une charge publique? 
Kingsley Malo ne dirait jamais non, se 
contentant pour l’instant de renforcer 
PoliticsNOW et d’augmenter les chances 

entre six et dix femmes à chaque reprise 
- pour assister aux réunions du conseil 
municipal. « Avant d’y aller, nous nous 
réunissons pour parler des questions au 
registre, nous abordons l’ordre du jour, 
explique-t-elle. Ensuite, nous allons à la 
réunion du conseil municipal et suivons 
toutes les délibérations en temps réel. 
» Souvent, le groupe se réunit après en 
séance-bilan.
 
En août, le groupe a tenu sa première 
série de conférencières, sous le thème 
InspireNOW, et la députée de Nickel Belt, 
France Gelinas, a prononcé le discours 
inaugural.
 
D’autres activités de PoliticsNOW 
consistent à mener des campagnes 
épistolaires à l’appui des femmes 
au conseil et à organiser un « camp 
d’entraînement à la campagne », qui 
débutera en octobre, afin de démystifier 
le processus électoral en offrant des 
séminaires sur l’art de la campagne, la 
collecte de fonds, l’appel à froid et la 
conception de sites Web. De plus, dans 
le cadre des prochaines élections, le 
groupe prévoit d’organiser un débat 
accueillant seulement les candidates.
 
Alors que PoliticsNOW se développe, 
Kingsley Malo entend mettre le cap sur 
le prochain objectif : l’élargissement des 
activités encore plus loin dans le Nord. 
« C’est mon défi monumental jusqu’ici, 
à savoir chercher à voir comment 
s’implanter dans la région plus au nord 
de Sudbury, dit-elle. Je peux me battre 
pour la ville où je vis, mais je ne peux 
faire de même à Thunder Bay, à moins 
d’avoir quelqu’un qui voudra m’aider. 
» Fort heureusement, les bénévoles se 
manifestent et les efforts se multiplient.
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pour d’autres femmes. « Les femmes, 
lorsqu’elles participent à diverses 
activités, y apportent une nouvelle 
perspective, dit-elle. J’ai lu des études 
selon lesquelles le simple fait qu’un 
comité accueille une femme peut 
changer toute la direction de celui-ci. »
 
Elle ajoute que la politique profiterait 
également des voix, en nombre accru, 
des Autochtones et des membres des 
minorités visibles. « En attendant que 
toutes ces voix soient représentées, 
vous n’avez simplement pas un tableau 
complet de la situation. »
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Everett Morrison était chez lui en train 
de préparer le souper, un soir d’octobre, 
quand il a appris qu’il avait décroché 
le rôle de Wandering Spirit, chef de 
guerre des Cris, dans une nouvelle 
production de Louis Riel montée par la 
Canadian Opera Company dans le cadre 
des célébrations du 150e anniversaire 
du Canada. « J’ai reçu un courriel du 
directeur artistique, se rappelle Morrison 
en riant, et j’ai pensé au début que c’était 
du pourriel. »
 
Mais, c’est là, à peu près, le moment le 
plus banal dans un tourbillon qui l’a vu 
sur les planches, se produisant à guichet 
fermé au Four Seasons Centre for the 
Performing Arts à Toronto, du 20 avril 
au 13 mai, au Centre national des arts à 
Ottawa, du 15 au 17 juin, et récemment 
encore au Grand Théâtre de Québec, à 
Québec, à la fin du mois de juillet.
 
LE CHEMIN DU RENOUVEAU
Invité à passer une audition, Morrison 
et la distribution avaient seulement un 
mois pour se préparer, répétant à raison 
de cinq jours par semaine, avant que 
la première ne soit donnée à Toronto 
devant un public enthousiaste parmi 
lequel figuraient ses deux fils, son beau-
fils et sa petite amie. « Je pense qu’ils 
étaient très fiers, dit Morrison, d’un air 

fier lui-même devant les réactions de ses 
enfants, en particulier celles de son plus 
jeune. J’étais content pour lui, de voir 
son père chanter sur scène. »
 
Morrison, qui a grandi à Moosonee et qui 
est membre de la Première Nation Cree 
Waskaganish, dit qu’il était également 
fier, étant chanteur cri, d’apporter une 
voix authentique au spectacle.
 
Écrit à l’origine par Harry Somers 
et Mavor Moore pour marquer le 
Centenaire du Canada, en 1967, Louis 
Riel raconte l’histoire du leader métis du 
XIXe siècle qui a défendu le principe de 
l’autonomie gouvernementale pour son 
peuple dans les Prairies canadiennes. 
Cette reprise ou réédition, dirigée par 
Peter Hinton, qui accorde à des artistes 
autochtones une place de choix dans 
son somptueux ensemble d’interprètes, 
comprend un « Remembrement des 
terres » de quinze peuples autochtones, 
une sorte de « distribution corporelle 
», pour mettre davantage en relief 
la présence autochtone sur scène. 
Morrison, Wandering Spirit, fait son 
apparition au troisième acte, donnant 
une présence physique au chef de 
guerre. Il se produit également lors du 
remembrement des terres et fait partie 
du chœur métis.

Par Suzanne Bowness

Une production de Louis Riel, montée par la Canadian Opera Company, accueille un 
diplômé en musique de la Laurentienne

SOUS LES FEUX  
DE LA RAMPE

Everett Morrison B.A. 2010
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UNE CARRIÈRE DE CHANTEUR SE 
CONSTRUIT
Morrison, baryton-basse, a commencé 
à chanter à l’âge de 16 ans, incité par un 
livre de formation vocale que sa mère 
lui avait acheté. Puis, il s’est inscrit au 
programme de musique du Collège 
Cambrian et, après une pause qui a vu 
voir naître son premier fils, est revenu 
obtenir un diplôme d’interprétation de 
musique en 2005. Quelques années 
auparavant, en 2000, il a interprété le 
rôle du roi Balthazar dans Amahl et 
les visiteurs de la nuit, son premier 
opéra, lors d’une production au Collège 
Cambrian.
 
En 2007, il a obtenu un baccalauréat 
en musique à la Laurentienne, se 
spécialisant en voix, et au cours duquel 
il a pris des leçons de voix chaque 
semaine et a chanté dans la chorale de la 
Laurentienne. Il s’est également produit 
en solo avec la chorale Bel Canto de 
Sudbury. 
 
Aujourd’hui, en plus de nombreuses 
auditions, Morrison donne également 
des ateliers de voix et enseigne le piano 
et la guitare dans diverses communautés 
du nord du Québec.
« Cela me plait bien, dit-il, parce que je 
peux leur apprendre et leur faire aimer le 
chant. »
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Il est 7 heures du matin, le 21 juin 2017, 
la Journée nationale des Autochtones. 
Après des mois et des années de 
planification, seuls se font ce matin 
entendre le cri des oiseaux qui volent 
là-haut et les prières douces en 
anishinawbemowin, pendant que l’aînée 
Julie Ozawagosh et son mari, Frank, de 
la Première Nation des Atikameksheng 
Anishnawbek, rendant grâce, président à 
une cérémonie traditionnelle du calumet 
au feu sacré. Au-dessus, le soleil, haut 
dans le ciel, jette ses rayons sur les 
quelque 85 participants. L’odeur du 
tabac remplit l’air quand Ozawagosh 
allume le calumet et l’offre aux 
personnes qui l’entourent.
 
Le Centre autochtone de partage 
et d’apprentissage (CAPA) de la 
Laurentienne est enfin ouvert. Ce jour 
marquant un nouveau chapitre est une 
journée à célébrer.
 
Le bois moulé du toit s’étire jusqu’à 
une lucarne, rappelant la structure ou 
le design d’un wigwam. Tout autour, 
les choix ont été faits à dessein, à 
commencer par le positionnement 
du centre comme la nouvelle porte 
d’entrée de l’Université. L’agencement 
de couleurs (rouge, noir, rouge et blanc) 
est celui du Cercle d’influences. Les 

portes sont disposées selon les quatre 
points cardinaux. Si vous sortez par la 
porte du Nord, vous entrerez dans un 
jardin de plantes médicinales composé 
de tabac, de la sauge et du foin d’odeur. 
Un mur vivant recouvert de plantes est 
en préparation.

LES ÉTUDIANTS OUVRENT LA 
MARCHE
Un peu plus tard, la grande entrée 
commence et à la tête du cortège se 
trouvent deux étudiantes, les danseuses 
Brittney Shki-Giizis de la Nation de 
Dokis, près du lac Nipissing, et Paskwa 
Lightning de la Nation des Cris de 
Samson, en Alberta. Dans le cortège 
de plus de 300 personnes entrant par 
la porte de l’Est se trouvent les Young 
Thunderbird Singers, un groupe de 
jeunes tambourinaires-chanteurs du 
Centre de santé Shkagamik Kwe à 
Sudbury. Sont également présents sept 
aînés de la Nation des Atikameksheng 
Anishnawbek, le territoire où se trouve 
actuellement la Laurentienne, et qui, 
au-delà de la reconnaissance habituelle 
des droits territoriaux, se verront 
remercier aujourd’hui en personne. Et 
parce que le maintien linguistique est 
un impératif, une classe d’élèves de 
l’école primaire catholique St. David à 
Sudbury, qui suit des cours de langue 

Par Suzanne Bowness

Le Centre autochtone de partage et d’apprentissage, la nouvelle porte  
d’entrée de la Laurentienne, ouvre ses portes

UNE JOURNÉE  
À CÉLÉBRER
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« Nous avons planifié l’événement 
depuis quelques mois, et il faut une 
équipe pour y arriver, dit-elle. Lorsque 
vous avez tant de transitions à gérer 
et beaucoup de gens à recevoir, cela 
en dit long sur les efforts déployés par 
les personnes qui ont mis le temps et 
l’énergie pour donner corps à tout cela. 
» Moore-Frappier, éducatrice autochtone 
de longue date, est membre de Teme-
Augama Anishnabai du lac Temagami 
et ancienne de la Laurentienne où elle 
a reçu un diplôme (1994) dans le cadre 
du Programme des services pour les 
Autochtones (aujourd’hui Service social 
autochtone). Elle se dit touchée, émue, 
par le nombre de personnes dans la 
salle.
 
« C’est une journée pleine d’émotion. 
Nous sommes ici aujourd’hui, mais 
cela, en raison du travail fait par des 
gens depuis les années 1970, dit-elle. 
Je pense à tous nos prédécesseurs 
et aux changements qu’ils ont 
essayé d’apporter pour le bien de la 
communauté et les peuples autochtones. 
C’est cet élan qui m’inspire dans mon 
propre travail, c’est ce que je garde à 
l’esprit. »
 
Cote-Meek, membre aussi de Teme-
Augama Anishnabai, l’est tout autant, 
d’autant plus qu’elle est depuis 
longtemps partisane de cet espace 
(conçu en 1997 par le Conseil de 
l’Université Laurentienne pour la 
formation des Autochtones) et a vu 
entamer les travaux de construction 
en 2015. « C’était très impressionnant, 
dit-elle, de voir la salle remplie de 
tant de personnes qui ont appuyé la 
formation autochtone au fil des années 
ainsi que le développement du centre. 

en anishishinawbemowin, est également 
invitée.
 
Les étudiants ouvrent la marche parce 
qu’ils sont au centre de cet espace, 
mais les membres de la communauté, 
des nourrissons aux aînés y sont venus, 
parce que ce lieu appartient à tous. À 
mesure que l’assistance entre dans le 
CAPA, les personnes qui souhaitent se 
faire des peintures purificatrices le font 
et le tabac est mis à disposition de celles 
qui veulent offrir leurs intentions.
 
Arrive le temps des allocutions : 
le recteur sortant de l’Université 
Laurentienne, Dominic Giroux, a pris la 
parole, de même que Gabrielle Pellerin, 
présidente du Cercle des étudiants 
autochtones, et d’autres encore. Sheila 
Cote-Meek, deux fois diplômée de la 
Laurentienne (BScN 1989, MBA 1992) et 
vice-rectrice associée à l’enseignement 
et aux programmes autochtones, 
longtemps promotrice du Centre, se 
voit honorée lors d’une cérémonie de 
couverture. Les invités de Glencore et 
de la Banque Royale du Canada, les 
deux principaux donateurs sans lesquels 
cet espace n’aurait pas vu le jour, sont 
honorés. Une prière de clôture, de quoi 
manger, et la plantation symbolique 
d’arbres achèvent la cérémonie avant 11 
heures. Du début à la fin, la salle aura vu 
entrer 350 personnes, un accueil et une 
assistance, dignes de l’occasion.

UNE CÉLÉBRATION DES ANNÉES EN 
PRÉPARATION
Alors que les félicitations enthousiastes 
affluent probablement vers la nouvelle 
directrice du CAPA, Shelly Moore-
Frappier, elle est prompte à porter tout 
le travail au crédit de son équipe et de 
ses prédécesseurs.
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la participation étudiante, un stratège 
autochtone en apprentissage, un 
coordonnateur des initiatives d’approche 
auprès des Métis, un coordonnateur 
de programme de ressources 
traditionnelles, une coordonnatrice 
des Services d’approche et de soutien 
communautaires autochtones et une 
spécialiste des projets autochtones 
spéciaux, pour ne nommer que 
quelques-uns. Il y a également un 
espace-soutien comme une cuisine, une 
salle privée destinée aux étudiants venus 
des communautés éloignées et qui ont 
besoin d’un lieu privé pour communiquer 
avec la famille au foyer, la salle de 
counseling, l’espace de travail étudiant, 
la salle de séminaires, un espace dédié 
au programme de maîtrise en relations 
autochtones, le salon étudiant et la salle 
de ressources traditionnelles. La couture 
de jupes au ruban et de chemises, les 
cérémonies de sudation, les cérémonies 
de pleine lune et les ateliers de broderie 
perlée sont au nombre des activités 
régulières qui se déroulent ici.
 
Bien entendu, certaines de ces activités 
font partie depuis longtemps de la 
communauté de la Laurentienne, mais 
il n’en reste pas moins que l’importance 
de ce nouvel espace ne peut pas être 
surestimée, souligne Moore-Frappier. « 
Ceci est important non seulement pour 
les étudiants autochtones, dit-elle, mais 
aussi pour tous les étudiants. Pendant 
trop longtemps, les peuples autochtones 
ont été opprimés et marginalisés. Dès 
lors, créer cet espace, c’est dire : Nous 
voici, et nous n’allons nulle part. »

VŒUX POUR L’AVENIR
Alors qu’elle amorce sa deuxième année 
à la présidence du Cercle des étudiants 
autochtones et sa quatrième année 

Personnellement, je pense que le CAPA 
traduit l’engagement croissant qu’a pris 
l’Université Laurentienne d’améliorer 
et de renforcer les programmes et le 
soutien aux Autochtones, ainsi que 
de veiller à ce que les Autochtones se 
sentent les bienvenus sur le campus. »

ENCORE DU TRAVAIL À FAIRE
Maintenant, après la fanfare, le travail 
commence ou plutôt, continue. Moore-
Frappier, directrice du CAPA depuis 
un an et demi et superviseure pendant 
huit ans de la formation autochtone 
auprès du Conseil scolaire catholique 
du district de Sudbury, a travaillé à la 
Laurentienne de 1995 à 2008, et avait la 
tâche d’aider à développer le Bureau des 
affaires étudiantes autochtones (AEA) 
alors à l’état naissant. Durant la dernière 
année universitaire, le Bureau des AEA 
a organisé et (ou) appuyé plusieurs 
événements, dont une journée Chemise 
orange, en septembre, en hommage 
aux survivants des pensionnats, une 
campagne Robe rouge, en février, 
sous la forme d’une installation 
artistique troublante sur le campus, 
pour sensibiliser le public aux femmes 
autochtones assassinées et disparues, 
la conférence Maamwizing (L’université 
à l’heure de la réconciliation), la 
Semaine de la formation autochtone, 
des événements de sensibilisation des 
membres du corps professoral, ainsi 
que les événements habituels relatifs à 
l’orientation et à la remise des diplômes 
très courus par les étudiants. Nombre 
de ces événements sont prévus pour 
l’année à venir.
 
Le CAPA, où se trouve actuellement 
le Bureau des AEA, est aussi le lieu 
d’attache du personnel de soutien : un 
conseiller autochtone et meneur de 
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que la Laurentienne et la communauté 
universitaire, dit-elle. Lorsque vous y 
réfléchissez, en particulier à l’échelle 
de la province, ce centre est un espace 
d’avant-garde, le modèle à envisager à 
l’endroit des apprenants autochtones. 
Je pense que le centre fera avancer les 
choses dans d’autres établissements. »

d’études autochtones, Gaby Pellerin 
se dit optimiste à l’idée de continuer 
à organiser des événements au CAPA. 
« Pour les étudiants autochtones, dit-
elle, ce centre représente un espace sûr 
où se rassembler, apprendre et vivre 
notre culture. Il nous aide à garder notre 
équilibre émotionnel, spirituel, mental 
et physique au cours de notre parcours 
scolaire. »
 
Dans la même veine, elle ajoute que 
cet espace est un « deuxième chez 
soi » pour les étudiants autochtones. 
« C’est un espace où ils sont toujours 
les bienvenus et se sentent en famille 
dès qu’ils entrent. Pour les étudiants 
allochtones, ce centre signifie que 
d’autres encore auront de la possibilité 
d’apprendre nos mœurs traditionnelles 
et de s’y immerger. C’est ainsi que le 
centre en viendra à engendrer une 
autre possibilité, celle d’un lieu de 
réconciliation et de compréhension 
commune entre les deux groupes. »
 
Se faisant écho des mêmes vœux 
exprimés à l’égard de cet espace, 
Cote-Meek a déclaré : « J’espère 
que le centre sera un pôle actif de 
partage et d’apprentissage, comme le 
nom l’indique. Nous devons travailler 
ensemble pour faire de la société un lieu 
où il fait mieux vivre et j’espère que le 
centre fera partie de cet effort. »
 
Moore-Frappier, estimant que c’est 
un point d’honneur que de voir la 
Laurentienne mener la charge, fait 
savoir que, peu après la cérémonie, elle 
a participé à une réunion provinciale au 
cours de laquelle d’autres établissements 
disaient qu’ils « enviaient notre espace 
», en évoquant le nouveau centre. « Je 
pense que c’est beaucoup plus grand 
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Lorsqu’on a demandé à Ralph Ahrbeck 
de se rappeler le moment où il a quitté 
Sudbury pour son premier poste à 
l’étranger, il le fait avec un sens de 
l’humour. « J’ai grandi dans une famille 
d’immigrants allemands et, au fond, 
j’ai toujours eu une envie irrépressible 
d’explorer le monde. Lorsque la 
possibilité s’est présentée de décrocher 
un poste à Bruxelles chez Kraft Foods 
International, j’ai sauté sur l’occasion. 
À l’époque, la société embauchait des 
vérificateurs et voulait des comptables 
agréés canadiens, en particulier des 
jeunes qui avaient le profil suivant 
: quelques années d’expérience 
professionnelle, parlant plusieurs 
langues, célibataires, voulant voyager 
et de belle apparence. Je me suis dit 
‘cinq sur six’, pas si mal’, je n’étais pas si 
jeune. »
 
Depuis cette première affectation, 
à l’âge de 29 ans, Ahrbeck s’est bâti 
une carrière de plus de 30 ans qui l’a 
vu cultiver des marques mondiales 
et des entreprises innovatrices et 
rentables pour une liste diversifiée 
de clients internationaux. De fait, 
d’esprit stratégique très apprécié, il est 
aujourd’hui recherché par les entreprises 
internationales qui souhaitent engendrer 
une croissance durable et rentable. Son 

approche innovatrice du développement 
de stratégie et du marketing de 
marque axé sur le consommateur a 
permis à de jeunes entreprises et à des 
multinationales de longue date comme 
Kraft Foods, Roche Pharma, Alliance 
Boots et Shiseido basée à Tokyo (une 
société de cosmétiques avec un chiffre 
d’affaires de 7 milliards de dollars 
américains) d’ériger des marques 
mondiales à la fine pointe, de nouveaux 
modèles d’entreprise et une position de 
leader sur le marché.

LE SECRET : DES RELATIONS 
DE CONFIANCE AVEC LES 
CONSOMMATEURS ET LES EMPLOYÉS
Encore plus impressionnante cependant 
que la liste des entreprises qu’il a aidées 
est son approche. Appelé à bâtir ou 
à redéfinir une marque globale, une 
mission qui peut sembler redoutable au 
commun des mortels, Ahrbeck dit que 
le secret de la stratégie de marque est 
simple et consiste à créer une approche 
intimiste, centrée sur le consommateur 
et porteuse de confiance en tissant un 
lien émotionnel. C’est la même approche 
qu’il déploie encore aujourd’hui en tant 
que chef de son cabinet d’expertise-
conseil, Arqus Advisory.
 
Avec tant d’années d’expérience de 

Par Evan Bates, B.A. 2006, M.A. 2007

Ralph Ahrbeck, diplômé en commerce de la Laurentienne, fait une carrière internationale 
dans les affaires

UN BEAU  
PÉRIPLE

Ralph Ahrbeck B. Com. 1981
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sur les personnes, dont Ahrbeck s’est 
inspiré à de nombreuses reprises. Appelé 
par Kraft Foods à encadrer la relance de 
sa coentreprise japonaise traditionnelle 
alors en difficulté, Ahrbeck et sa femme 
se sont d’abord rendus à une partie du 
pays où, pendant trois mois, en l’absence 
d’anglophones, ils ont entrepris des 
études intensives de la langue et de la 
culture pour s’acclimater, s’assimiler et 
en apprendre autant que possible sur 
leur pays d’accueil. Ce n’est que par la 
suite qu’il a commencé à travailler dans 
le bureau de Tokyo.
 
Bien que la courbe d’apprentissage ait 
été considérable, Ahrbeck estime que 
l’effort a valu bien la peine, surtout au 
regard du fruit qu’il a donné en matière 
de confiance et de respect de ses 
nouveaux pairs.
 
« Il y avait 999 employés japonais, et 
moi. Le fait que j’ai été envoyé au Japon, 
pays où je n’avais jamais mis les pieds, et 
d’avoir pu surmonter les énormes défis 
culturels pour me faire accepter comme 
leader étranger compétent et digne de 
confiance, a été l’un de mes moments les 
plus valorisants. »
 
La volonté de s’immerger dans un milieu 
totalement étranger - pour observer et 
apprécier ses subtilités - est la clé pour 
développer ce qu’Ahrbeck appelle la « 
dextérité culturelle ». Sans cet élément 
essentiel, il estime que quiconque a peu 
de chances de réussir vraiment sur les 
marchés internationaux.

AUTRES NATIONS, AUTRES DÉFIS
Forte de son expérience au Japon et 
poursuivant sa carrière à l’international, 
Ahrbeck s’est vu confier des missions 
par des multinationales en Suisse, en 

l’industrie, il n’est pas surprenant que 
Ahrbeck parle avec confiance de 
son approche des consommateurs. « 
Vous devez avoir une connaissance 
approfondie de votre marché. Les 
consommateurs se ressemblent plus 
que vous ne le pensez. Quand une mère 
au Japon, qui a deux jeunes enfants 
et se soucie de la santé, pense aux 
vitamines, par exemple, elle y pense 
émotionnellement de la même manière 
qu’une mère à Sudbury le ferait à ce 
sujet. Ils veulent également nouer des 
liens avec votre entreprise, s’identifier 
aux valeurs qu’elle incarne. Ils veulent 
avoir confiance. Cela veut dire que 
les entreprises doivent s’efforcer de 
créer des liens émotionnels avec les 
consommateurs d’aujourd’hui. Votre 
produit doit les toucher. »
 
Dans la même veine, il ajoute que les 
entreprises doivent également savoir 
quand agir et opérer des changements. 
« Le plus grand problème de toute 
entreprise, dit-il, est le laisser-aller, le 
relâchement d’efforts. »
 
Sur le plan organisationnel et du 
capital humain, Ahrbeck affirme que 
ce sont les personnes qui créent 
des marques et réinventent des 
entreprises, et non des présentations 
PowerPoint, et que les dirigeants 
doivent développer la confiance avec 
les employés, en particulier sur les 
marchés étrangers. Cela a autant à voir 
avec la compréhension et l’adoption 
du lieu où vous travaillez - son histoire 
et ses nuances culturelles - que vos 
collaborateurs.

LA DEXTÉRITÉ CULTURELLE A SES 
AVANTAGES
Il s’agit là d’une approche simple, axée 
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passionne, prenez plaisir à ce que vous 
faites et agissez en accord avec les 
valeurs qui vous tiennent à cœur. Parce 
que c’est seulement par la passion et le 
plaisir que vous pourrez vous réinvestir 
en continu. Soyez axé toujours sur le 
consommateur et différent dans ce 
que vous faites, car c’est seulement 
ainsi que vous réaliserez des résultats 
exceptionnels. Le reste tombera en 
place. »

Allemagne, en Pologne, au Royaume-Uni 
et en Chine. À tour de rôle, il a été, entre 
autres, responsable européen de Roche 
Consumer Health, directeur commercial 
mondial chez AllianceBoots, fondateur 
de Novus Lifescience, société mondiale 
d’expertise-conseil en marketing, et, 
brièvement, directeur de la stratégie 
mondiale et directeur régional en Chine 
chez Shiseido.
 
Mais, quatre langues, huit pays et trois 
continents plus tard, Ahrbeck considère 
toujours le Canada comme son point 
d’ancrage. Et maintenant, le nomade 
est de retour, au moins pour un temps, 
ne serait-ce qu’en partie. Avec des 
passeports usés, en lambeaux pour ainsi 
dire, et ayant cumulés des miles aériens 
à en plus compter, Ahrbeck passe son 
temps aujourd’hui entre le Canada et 
l’Allemagne, où il est propriétaire, et 
divers clients mondiaux.
 
Même si ses voyages l’éloignent 
de la Laurentienne, il dit qu’il fait 
régulièrement appel aux compétences 
générales, mais importantes qu’il a 
acquises pendant ses années d’études 
de premier cycle : travail d’équipe, 
compromis, négociation, réseautage, 
communication publique et travail 
dans un environnement à haute 
pression. Ayant bénéficié du soutien 
d’innombrables mentors, et après des 
années d’expérience et d’apprentissage 
continu (il est grand partisan du 
livre Good to Great de Jim Collins, 
gourou du leadership), Ahrbeck dit avoir 
beaucoup appris et se sentir prêt à faire 
partager sa sagesse. Son dernier petit 
conseil?
 
« Entrez de plain-pied dans une 
entreprise ou une carrière qui vous 
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Theresa Nyabeze est superviseure de 
première ligne à la mine Coleman de 
Vale, à Sudbury, diplômée en génie 
minier de la Laurentienne (2001) et 
mère travailleuse. À ces titres, dont deux 
font tomber la barrière entre les sexes, 
elle vient d’ajouter un autre qui reflète 
les éléments de toutes ces identités : 
auteure pour enfants.
 
Écrit pour faire découvrir la mine aux 
enfants, Underground! My Mining 
Adventure raconte l’histoire de Maiya, 
une fille qui s’est vue invitée à une 
aventure surprise pour son anniversaire. 
Alors qu’elle fait vivre aux lecteurs 
l’aventure d’une mine, Maiya, l’héroïne 
de l’histoire, suit aussi sa mère au cours 
de sa journée de travail. Nyabeze a 
lancé le livre à Terre dynamique et a 
donné plusieurs lectures dans des écoles 
locales. « Les enfants, dit Nyabeze, sont 
très enthousiastes et accueillants. »
 
Nyabeze tient également à en faire 
le premier d’une série, si bien qu’elle 
a lancé Diversity STEM (www.
diversitystem.ca), une nouvelle 
entreprise pour aider les jeunes à 
s’engager de façon créative dans les 
STGM (sciences, technologie, génie et 
mathématiques) et les sujets connexes.
 

Nyabeze avoue que sa passion pour faire 
aimer les STGM aux jeunes, en particulier 
les jeunes filles, remonte à l’époque où 
elle était étudiante en génie. « Quand 
j’étais à l’Université, j’ai vraiment peiné 
à voir quelqu’un qui incarnait ce que je 
voudrais devenir par la suite, explique 
Nyabeze. Il me manquait visiblement des 
modèles à imiter. »

LE POUVOIR DU MENTORAT
Elle dit avoir enfin rencontré ses 
propres modèles lorsque l’une de ses 
professeures a invité des conférencières 
d’une organisation appelée Women in 
Science and Engineering (WISE). Elle 
s’est jointe tout de suite à celle-ci et, 
après plusieurs années de bénévolat en 
son sein, a commencé un deuxième tour 
cette année en tant que présidente de 
section.
 
Chez Vale, qui l’a embauchée dès 
l’obtention du diplôme, elle a bâti sa 
carrière en exerçant des rôles techniques 
au fil de nombreuses années avant de 
devenir superviseure de première ligne, 
son rôle actuel axé sur les personnes, le 
capital humain. C’est dire qu’elle prêche 
par l’exemple.
 
Mais Nyabeze dit qu’elle aimerait voir 
encore plus tôt ces modèles auxquels 

Par Suzanne Bowness

Une diplômée en génie minier, passionnée des STGM, veut encourager les filles

PRÊCHER  
PAR L’EXEMPLE

Theresa Nyabeze B.Eng. 2001
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les filles pourront s’identifier. Ce souhait 
révélateur l’a peut-être avivée encore 
plus maintenant qu’elle a une fille de 
onze ans (ainsi qu’un fils de treize ans). 
Originaire du Zimbabwe, Nyabeze a 
déménagé à Sudbury, avec sa famille, à 
l’âge de douze ans, mais n’a commencé 
à penser à une carrière d’ingénieur que 
lorsqu’elle est arrivée à l’Université. 
« Le pouvoir du mentorat m’était 
complètement inconnu alors j’étudiais 
au secondaire. J’en ai pris pleinement 
conscience seulement lorsque je suis 
devenue membre de WISE, dit-elle. 
Je veux être une mentore auprès de 
quelqu’un. »

DONNER L’EXEMPLE
Joignant le geste à la parole, Nyabeze 
organise chaque année des Jeux 
olympiques de sciences et de génie, un 
événement gratuit de WISE qui regroupe 
120 filles, élèves de la quatrième à 
la septième année dans la région de 
Sudbury, dans le cadre d’une journée 
d’ateliers pratiques et de conférences 
sur des sujets scientifiques. Organisées 
en équipes, les filles s’emploient, dans 
un esprit de compétition, à résoudre une 
série de casse-tête portant sur des sujets 
amusants, comme déterminer combien 
de ballons il faudrait pour soulever une 
maison à l’instar du film Up! de Disney. 
« Elles en apprennent sur les sciences 
de manière amusante et engageante, 
explique Nyabeze. Nous les rencontrons 
vraiment là où elles sont. »
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David McGeachy, deux fois diplômé, 
n’oubliera jamais la première fois qu’il 
s’est approché du plus grand carnivore 
terrestre au monde.
 
« Je ne pouvais pas m’empêcher d’être 
impressionné de me voir si près d’un 
ours polaire, rien que pour le voir respirer 
était fascinant, explique-t-il, et cela m’a 
rappelé la scène dans le Parc jurassique 
quand on s’est approché du tricératops. 
»
 
Tout a commencé un jour de fin d’été 
en 2015. Il survolait le cap Churchill, 
au Manitoba, à un endroit où les ours 
polaires aimaient se rencontrer alors 
qu’ils attendaient le retour de la glace à 
la baie d’Hudson. McGeachy, qui travaille 
en conservation des ours polaires 
à Environnement et Changement 
climatique Canada, était avec son 
collègue, Nick Lunn (Ph.D.), chercheur 
scientifique qui étudie les ours polaires 
depuis plus de 30 ans.
 
Les vents du nord-est faisaient 
rafales à plus de 30 km/h alors 
qu’ils s’approchaient du cap à bord 
l’hélicoptère et ont aperçu une 
douzaine d’ours, un peu éparpillés, 
qui se promenaient le long de la crête 
surélevée de la plage. À mesure qu’ils 

s’approchaient, ils ont fait au hasard le 
choix de l’ours à capturer pour analyser 
sa santé. L’ours, identifié par son 
matricule X33277, était un mâle adulte 
âgé de 14 ans.
 
« Le processus de se rapprocher à 
l’animal sur pied m’a rempli d’adrénaline, 
dit McGeachy. C’était comme un rêve 
devenu réalité que de me trouver plongé 
profondément dans cet aspect de la 
recherche sur la faune. »
 
Grâce aux travaux menés ici au Canada, 
qui compte sur son sol 16 000 des 20 
000 à 25 000 ours polaires du monde, 
selon certaines estimations, possède 
également à leur sujet l’ensemble de 
données le plus ancien sur la planète, un 
travail de catalogage et de suivi patients 
des ours pour mieux comprendre non 
seulement leur population, mais aussi 
l’écosystème de l’Arctique dans son 
ensemble.

UN SUJET POLARISANT
Au regard des chiffres bruts, les ours 
polaires semblent être une histoire de 
réussite en matière de conservation. 
Selon un rapport du WWF-Canada, 
seulement l’un des treize groupes 
d’ours blancs du Canada a connu une 
diminution de sa population. Sept 

Par Jason Hagerman, B.A. 2007

David McGeachy, diplômé de la Laurentienne, apporte à Environnement et Changement 
climatique Canada une véritable passion

SUR LES TRACES DE L’OURS 
POLAIRE

David McGeachy B.Sc. 2010, M.Sc. 2014
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Lorsque la glace de mer se déplace, la 
nourriture s’en va aussi. Et vous pouvez 
en apprendre beaucoup sur tout, les 
animaux, l’environnement, grâce aux 
ours polaires.

LES FAITS, RIEN QUE LES FAITS
Trois mois de l’année, à intervalles 
d’environ un mois, McGeachy vole de 
sa base d’attache à Edmonton jusqu’au 
site du projet sur la rive ouest de la baie 
d’Hudson. Au cours des mois successifs, 
il parcourt le ciel de l’Arctique par avion 
à la recherche des ours polaires errants.
 
« Nous cherchons des ours de 
l’hélicoptère, dit-il. Nous le faisons 
grâce au collier que nous avons mis sur 
quelques-uns, mais, le plus souvent, 
nous suivons des pistes en hiver ou les 
repérons le long de la végétation verte 
en automne. »
 
L’équipe dont McGeachy fait partie 
a aussi des contacts directs avec les 
ours. « Après leur avoir déchargé des 
fléchettes, nous nous approchons 
très attentivement, puis prenons des 
mesures et des échantillons, évaluons 
leur santé, cherchons des contaminants 
et arrachons des dents pour déterminer 
leur âge, dit-il. Parfois, nous leur mettons 
un collier. »
 
Les prélèvements adipeux sur des ours 
blancs en disent long aux biologistes 
de terrain comme McGeachy. Il en est 
ainsi, car les phoques constituent pour 
un ours polaire la source primaire de 
nourriture et les phoques sont gras. 
« Quand un ours polaire mange un 
phoque, l’ours prend quasiment cette 
graisse à son compte, dit McGeachy. Un 
échantillon adipeux prélevé d’un ours 
est révélateur non seulement du type de 

groupes sont stables et deux sont en 
croissance.
 
Mais les chiffres bruts ne disent pas tout.
 
Le paysage de l’Arctique canadien, 
où McGeachy mène ses travaux sur 
le terrain en tant que technicien de 
recherche sur les ours polaires, offre 
une autre vision de l’avenir de notre plus 
grand carnivore terrestre.
 
« La condition physique de l’ours polaire 
est en déclin, le taux de reproduction 
diminue, affirme McGeachy. Nous 
trouvons, pas souvent, mais assez 
régulièrement pour le remarquer, des 
femelles qui n’allaitent pas, alors qu’elles 
ont des oursons. »
 
L’ouest de la baie d’Hudson, qui se 
trouve à l’extrême sud du territoire 
de l’ours blanc, a seulement deux 
populations (dans le sud de la baie 
d’Hudson et plus à l’est le long du détroit 
de Davis) qui errent plus au sud. La glace 
de mer est en déclin et, comme la pluie 
sur la savane, la glace de mer, c’est la vie.
 
« Une étude récente a montré que les 
ours utilisent plus de la baie qu’ils ne 
le faisaient autrefois. Cela reflète peut-
être un changement dans l’abondance 
alimentaire, dit McGeachy. Tout dans 
l’Arctique tourne autour de la glace. 
Ce n’est pas uniquement les ours. Les 
enjeux touchent aussi les rangs inférieurs 
de la chaîne alimentaire. Des espèces de 
poissons différentes entrent dans la baie 
et les poissons existants se déplacent 
et gagnent des eaux différentes. Ces 
changements se répercutent sur 
l’alimentation, des oiseaux aux phoques. 
»
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phoque, mais aussi de son alimentation. 
Cette information nous aide à évaluer 
la santé de l’écosystème local et vient 
affiner le profil de données à long terme 
pour Environnement et Changement 
climatique Canada. »
 
« Les choses évoluent tellement vite, 
c’est une préoccupation mondiale, 
explique McGeachy. Cette recherche est 
importante et il faudra la poursuivre, car 
elle nous renseigne tant sur l’état de ce 
mammifère formidable, charismatique, 
que sur l’écosystème arctique dans 
lequel il vit. »
 
Et qu’en est-il de l’ours polaire 
immatriculé X33277, le premier ours 
polaire que McGeachy a rencontré? « 
J’espère l’attraper à nouveau un jour 
pour voir comment il se porte. »
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Jeune entrepreneur bâtisseur d’une 
entreprise, Karim Omri, fondateur de 
Komri Systems Incorporated, une société 
d’ingénierie, passe beaucoup de temps 
sur la route.
 
Une journée type pourrait le voir, le 
matin, conduire de Sudbury, sa ville 
d’implantation, au chantier d’un client 
dans le nord de l’Ontario, puis, l’après-
midi, établir le cahier des charges pour 
un autre client et, entre les deux rendez-
vous, tenir à l’occasion une réunion-repas 
à l’heure du midi.
 
Après sa sortie de la Laurentienne, 
diplôme en main, Omri a amorcé sa 
carrière chez TesMan, une société 
d’expertise-conseil de services à 
l’industrie minière, et a exécuté quelques 
contrats d’été chez Rock-Tech, un 
fabricant industriel dans le secteur 
minier.
 
Mais il avait toujours à cœur 
l’entrepreneuriat, les premiers signes 
de l’esprit d’entreprise remontant à 
l’école élémentaire alors qu’il troquait 
des billes avec des camarades de 
classe. Adolescent, il a lancé Karim’s 
Music Exchange, achetant en vrac de 
l’équipement de musique d’occasion et 
le vendant ailleurs à un prix plus élevé.

 
Au fil de l’expérience acquise dans le 
monde du travail, en tant qu’employé 
travaillant de 9 h à 17 h, Omri a bâti 
Komri Systems, une entreprise qui 
l’occupait tard le soir même s’il était 
fatigué. 
 
« J’avais les compétences, les 
connaissances requises et de 
l’expérience, dit Komri, mais mon 
argument de vente le plus convaincant 
tenait à ma structure légère et efficiente. 
J’ai trouvé des moyens d’optimiser le 
revenu du point de vue commercial, des 
moyens de faire les choses autrement. »
 
Komri Systems offre des services 
d’ingénierie, de fabrication et de 
conception de produits, principalement 
pour les applications manufacturières et 
industrielles. Les applications sont larges, 
couvrant tout, du génie mécanique et 
structurel à la conception du produit et 
même à la conception électronique.
 
Son premier grand contrat, exécuté en 
2015 à l’âge de 25 ans, lui a permis de se 
lancer et il n’a jamais eu à le regretter.

LES DÉFIS DU DÉMARRAGE
Deux ans à peine après son lancement, 
Omri dit avoir travaillé avec plus de 20 

Par Jason Hagerman, B.A. 2007

Un ancien de la Laurentienne, deux fois diplômé en génie, a la passion de l’entreprise

ESPRIT  
D’ENTREPRENEUR

Karim Omri B.Eng. 2012, M.A.Sc. 2013
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bénévoles, dont la récompense se limite 
pour ainsi dire à une tournée de bière et 
un bon repas ici et là. Chaque fois que 
j’ai besoin d’aide, je peux envoyer un 
courriel ou faire un appel. »
 
Autre signe peut-être, qui confirme 
qu’Omri est un entrepreneur à cœur, 
est sa capacité de voir du potentiel 
partout. « Je considère tout comme 
une possibilité. Votre esprit d’entreprise 
pourrait se révéler rien que dans votre 
façon de voir les choses, dit-il. Vous 
verrez dans tout une certaine valeur et 
les moyens de l’améliorer. Les possibilités 
sont là. Il y en aura toujours. Si vous les 
voyez, n’hésitez pas à vous lancer. »

entreprises différentes, mais précise que 
trouver des clients est un grand défi 
pour un entrepreneur qui commence. « 
Cela pourrait ne pas avoir l’air, dit-il, vu 
le nombre d’entreprises avec lesquelles 
j’ai déjà travaillé, mais se constituer une 
base solide de clients était de loin la 
partie la plus difficile du démarrage de 
cette entreprise. »
 
« Gagner la confiance des clients 
potentiels au point qu’ils engagent 
leur argent, leurs propres entreprises, 
alors que la mienne n’avait pas un bilan 
très vaste. Faire des appels à froid 
et rechercher des contacts, ce train-
train quotidien pour faire des affaires 
était si difficile. C’est le cas surtout de 
l’expertise-conseil où il s’agit de vendre 
des services au lieu de produits. »
 
Selon Omri, tous les travaux qui ont été 
confiés à Komri Systems ont été réalisés 
suivant les normes les plus élevées 
possible, un trait très apprécié par ses 
clients qui lui renouvellent leur confiance.

À LA RECHERCHE DE MENTORS
Faire appel à la bonne volonté de pairs 
expérimentés dans l’industrie, confie 
Omri, est la meilleure chose qu’il a faite 
pour bâtir son entreprise.
 
« J’ai mis en place très tôt un conseil 
consultatif, et c’était la meilleure chose 
que j’ai faite, dit-il. Ce n’était jamais 
vraiment moi seul. Je recommanderais 
cette approche à quiconque lancerait 
une entreprise. »
 
Sa stratégie fait croire que tout paraît si 
simple. « J’ai pris contact avec des pairs 
que je connaissais dans l’industrie et je 
leur ai simplement demandé de l’aide. 
Mon conseil consultatif se compose de 
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Ce n’est pas tous les jours qu’on voit 
un membre de la promotion inaugurale 
participer à un événement des 
anciens. Cela a toutefois été le cas, le 
17 juin, lorsque la section des anciens 
d’administration du sport (SPAD) a 
tenu son tournoi annuel de golf. Non 
seulement Dennis O’Brien (HBCom. 
SPAD 1975) y a joué, ses fils, Kevin 
(HBCom. SPAD 2001) et Michael (B.Sc. 
2002), faisaient partie de son quatuor.
 
Cette année, le tournoi, qui s’est déroulé 
au Club at Bond Head, à quelques 
kilomètres au nord d’Aurora, en Ontario, 
a connu une participation record, attirant 
97 diplômés de la province.
 
Bien que d’autres événements de SPAD 
se tiennent toute l’année à l’intention des 
anciens, le président de la section, J.P. 
Rains (HBCom. SPAD 2009, MBA 2015), 
affirme que ce tournoi est l’événement 
majeur. « Vu que beaucoup d’entre nous 
travaillent dans différents secteurs dans 
tout le pays, on ne peut que se réjouir de 
pouvoir se réunir en un seul endroit. »

UNE TRADITION EN PLEIN ESSOR
Le tournoi remonte au milieu des années 
2000, alors un projet étudiant de 
troisième année, et a commencé comme 
un simple match de golf opposant une 

douzaine d’anciens camarades de classe. 
Après un bref hiatus, il a été relancé et a 
vite pris de l’essor pour devenir l’un des 
événements les plus courus des anciens 
de la Laurentienne.
 
Outre la participation, le nombre et la 
valeur des prix offerts par les anciens 
de SPAD et leur employeur continuent 
d’augmenter. « Notre table de prix à 
offrir, explique Rains, ressemble à une 
table de tirage au sort d’un tournoi de 
golf de célébrités. »
 
« Nous recevons beaucoup de 
prix autographiés par des athlètes 
professionnels, ajoute Diane Mihalek 
(HBCom. SPAD 1989), membre 
du comité organisateur, ce qui est 
merveilleux, parce que ce sont des 
articles qu’on ne peut simplement se 
payer. »

RENOUVEAU DU RÉSEAU
Le tournoi, en termes de participants 
et de prééminence, a certainement 
évolué, même pris de l’ampleur, mais son 
objectif est toujours le même.
 
« Le tournoi est un événement-bénéfice, 
explique Mihalek, mais l’objectif n’est 
pas de recueillir des fonds faramineux; 
l’objectif est d’offrir aux anciens une 

Par Sachelle Violette, B.A. 2012

Le tournoi de golf des anciens de SPAD prend de l’ampleur

RESSERREMENT  
DES LIENS
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année a vu entrer en lice plus d’anciens 
de fraîche date et de golfeurs étudiants 
que jamais.
 
« C’était une chance pour eux, explique 
Rains, de rencontrer certains des anciens 
mieux établis, occasion qui, dans le 
contexte de notre programme de 
mentorat, les aidera vraiment à nouer 
des liens utiles porteurs de possibilités 
après leurs études. »
 
Alors que le programme est en place 
depuis une longue date et que le tournoi 
poursuit son élan, des générations 
d’anciens de SPAD en profitent pour se 
réunir et manifester leur soutien.
 
« À bien des égards, dit Mihalek, cet 
événement ressemble vraiment à une 
réunion de famille. »

occasion de réseautage. Bien entendu, 
nous recueillons de fonds que nous 
redonnons à SPAD. »
 
Historiquement, les fonds recueillis 
sont affectés, sous forme de dons, 
aux initiatives de SPAD et aux bourses 
d’aide, notamment une contribution 
de 2 000 $ à la bourse d’aide Steve 
Harrington. Cette année, lorsqu’il a 
appris que le premier directeur de SPAD, 
Bob Wanzel (Ph.D.), était atteint de la 
maladie de Parkinson, depuis 2016, le 
comité, changeant d’approche, a fait 
un chèque de 1 000 $ à la Fondation 
Parkinson en son honneur et l’a présenté 
à Wanzel à l’événement.
 
« C’est vraiment bien que nous ayons 
pu lui montrer notre appréciation, parce 
qu’il est partie intégrante du programme 
depuis sa création et renouvelle sans 
cesse son soutien à l’égard de celui-ci, 
souligne Mihalek. Je ne pense pas qu’il 
a manqué un événement d’anciens 
de SPAD, même des années après sa 
retraite. »

MAINTIEN ET ÉLARGISSEMENT DES 
RELATIONS
Aux côtés de Wanzel, ancien directeur 
et fondateur du programme de SPAD, 
a également pris place cette année Kit 
Lefroy (Ph.D.).
 
« Les anciens apprécient vraiment le 
fait que les professeurs participent 
aussi au tournoi, dit Rains. C’est à vrai 
dire la seule occasion que nous avons 
de rattraper le temps perdu et de nous 
mettre au fait de ce qu’il en est de leur 
vie personnelle et professionnelle, et 
c’est plutôt spécial. »
 
Fait remarquable, le tournoi de cette 
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Allan (Al) Lekun, l’adjoint au chef du 
Service de police du Grand Sudbury 
(SPGS), incarne l’engagement en faveur 
des services de police centrés sur la 
communauté, aussi bien en tant que 
membre de la direction du SPGS qu’en 
tant que bénévole, l’un des plus engagés 
que vous pourrez rencontrer.
 
Né et élevé à Sudbury, Lekun, un homme 
qui aime vraiment son métier et sa ville, 
fait carrière depuis plus de 28 ans et, 
au cours de cette période, a fait sien du 
code « protéger et servir ».
 
Plus précisément, Lekun s’attache avant 
tout à aider sa collectivité. « Ce que fait 
la police ne se limite pas strictement 
à faire respecter la loi; les services de 
police dans cette province constituent 
un point focal dans le renforcement 
communautaire. La question qui m’a 
poussé à commencer ma carrière dans 
la police est celle-ci : « Comment puis-je 
faire de Sudbury une ville où il fait mieux 
vivre, travailler et jouer? » Je voulais être 
un agent de changement positif, et je 
veux encore l’être par mon travail et le 
bénévolat. »

LA VOIE VERS LES SERVICES DE 
POLICE
Lekun, alors jeune, s’est vu encouragé 

par divers parents policiers à considérer 
la police comme une carrière possible. 
Tant et si bien que, après avoir terminé 
un baccalauréat en droit et justice à la 
Laurentienne (1984) et poursuivi des 
études supérieures à l’Université McGill, 
il entre dans la SPGS en 1989. Depuis, il a 
occupé des postes de première ligne, de 
supervision et de cadre de direction.
 
Au-delà de son travail quotidien 
de policier, en marge duquel il s’est 
également investi dans la formation 
continue pour mieux comprendre 
son secteur d’activité, Lekun, plaideur 
passionné en faveur de l’apprentissage 
continu, a su tirer parti des possibilités 
offertes pour développer ce qu’il appelle 
une « approche polyvalente de la 
résolution des problèmes ».
 
En 2002, il a obtenu une MBA à la 
Laurentienne, un parcours qui l’a 
amené à découvrir de nouvelles façons 
de faire progresser la profession. 
« À l’époque, dit-il, je voyais notre 
organisation évoluer. Les attentes et 
exigences prenaient de l’ampleur, et de 
nouvelles normes de conduite étaient 
mises en œuvre comme références de 
service exceptionnel. Dans ce contexte, 
j’ai vu une occasion, celle de me 
perfectionner davantage et d’accroître le 

PAR EVAN BATES, B.A. 2006, M.A. 2007

L’adjoint au chef du Service de police du Grand Sudbury fête  
près de 30 ans de protection communautaire

SERVICE AVEC  
PASSION

Allan Lekun B.A. 1984, M.B.A. 2002
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Aujourd’hui, Lekun est actif au sein des 
groupes comme le Comité consultatif 
communautaire des initiatives pour les 
sans-abri, la Maison des Kin, le Conseil 
de district de Sudbury auprès de la 
Société du timbre de Pâques de l’Ontario 
et le Groupe de travail de Sudbury 
pour éliminer partout la conduite avec 
facultés affaiblies (STRIDE), entre autres.

ENTRAÎNEUR D’ÉLÈVES VERS DE 
NOUVEAUX SOMMETS
Footballeur de longue date et joueur 
universitaire très estimé, Lekun consacre 
également son temps à entraîner des 
équipes de football secondaires et à 
développer la Ligue de football Joe 
MacDonald pour jeunes, qu’il a aidé 
à fonder en mémoire de son ancien 
collègue et ami proche.
 
Pour Lekun, aider les jeunes à se forger 
le caractère et à développer leurs 
capacités de leadership par le sport 
est extrêmement valorisant. Il a vu de 
première main les fruits positifs de ce 
travail puisqu’un certain nombre de 
jeunes qu’il a entraînés dans le passé 
sont aujourd’hui membres du SPGS.
 
« Je trouve une grande satisfaction 
à m’investir dans le football. Il y a 
certainement ici et là, dans toute la ville, 
des enfants formidables qui désirent 
vivement avoir la possibilité de jouer 
et de renforcer leur confiance en soi. 
S’agissant des jeunes que j’ai entraînés, 
alors qu’ils avaient 14, 15 et 16 ans, qui 
font maintenant partie de la police, je 
ne pourrais être plus fier de ce qu’ils 
ont accompli au sein de l’organisation, 
explique Lekun. Je vois en eux des 
adultes mûrs, bien équilibrés, de très 
bons exemples à imiter par ceux qui les 
suivront. »

professionnalisme de l’organisation, un 
facteur vraiment essentiel pour améliorer 
la confiance que le public avait en la 
police. »
 
Cet apport d’idées et de perspectives 
nouvelles de l’extérieur l’a aidé à 
rehausser sa propre profession. « 
J’ai également appris auprès de mes 
camarades de classe, issus de milieux 
professionnels très divers - services 
sociaux, administration publique, 
mines et autre - différents modèles 
opérationnels et différentes approches 
de la résolution des problèmes. Cette 
interaction m’a vraiment motivé et m’a 
permis de promouvoir la transformation 
de notre organisation en m’inspirant de 
nouvelles idées. »

LE BÉNÉVOLAT, AUTRE ÉLÉMENT CLÉ 
DU SUCCÈS
Tout aussi importants que les 
enseignements appris en classe sont 
ceux qu’il a tirés de ses activités 
bénévoles. Le bénévolat a amené Lekun 
à comprendre à quel point les résidents 
sont vraiment interdépendants et à 
quel point ces liens sont également 
importants pour le renforcement 
communautaire.
 
« Il existe, dit-il, beaucoup de 
recoupement entre la vie personnelle 
et professionnelle des résidents d’une 
collectivité, et pour autant qu’on cherche 
à découvrir et à renforcer ces liens, 
cela procure un sentiment d’unité plus 
profond, c’est-à-dire le sentiment que 
nous y sommes tous vraiment et que 
nous pouvons travailler ensemble pour 
améliorer nos capacités individuelles et 
celles de nos voisins, de sorte que tout le 
monde en profite. »
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PRIX ET DISTINCTIONS
Au fil des années, son service immense 
à la collectivité, aussi bien par le travail 
quotidien que par le bénévolat, a valu 
à Lekun les plus grands honneurs de 
la police et de la province, notamment 
la Médaille de la police pour services 
distingués et la Médaille du jubilé 
de diamant de la Reine Elizabeth II. 
En janvier 2014, il s’est vu nommé 
également membre de l’Ordre du mérite 
des forces de police.
 
Presque 30 ans plus tard, sa carrière 
distinguée est loin d’être terminée. La 
volonté de faire de sa ville natale le 
meilleur endroit possible - où il fait mieux 
vivre, travailler, apprendre et prospérer - 
est plus forte que jamais.
 
Où peut s’arrêter cet élan? Cela ne 
s’arrête pas. « Ce qui me motive encore 
aujourd’hui, c’est la capacité de travailler 
avec les personnes de tous genres pour 
faire en sorte que notre collectivité 
s’améliore. Je suis tellement fier de 
vivre ici, affirme Lekun. Il règne ici, à 
Sudbury, un esprit de coopération et de 
collaboration qui nous rendent uniques. 
Tout le monde a un rôle à jouer. Nous 
pouvons tous contribuer à changer les 
choses. »
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De bonnes nouvelles sont au rendez-
vous quand travaille ensemble 
n’importe quel groupe de diplômés 
de la Laurentienne. C’est même mieux 
lorsqu’ils sont pionniers, créant le 
premier lieu de travail en son genre, 
et que celui-ci est au service de la 
communauté. Et que dire lorsque cet 
effort a porté des fruits au point de 
marquer un dixième anniversaire? Il 
s’agit, en l’occurrence, de la Clinique 
des infirmières praticiennes du district 
de Sudbury, la première au Canada. 
Manifestement, il y a lieu de dire 
félicitations.
 
Ouverte en août 2007 par deux 
infirmières praticiennes, Marilyn Butcher 
et Roberta Heale, la clinique répondait 
à deux problèmes : la rareté des postes 
d’infirmier praticien (IP) à Sudbury et 30 
000 résidents n’avaient pas accès aux 
services de santé. Devant la permanence 
de ces problèmes, pourquoi alors ne pas 
ouvrir une clinique? L’équipe innovatrice 
a déposé une demande auprès du 
gouvernement et, après quelques 
efforts en coulisses, a finalement reçu 
l’approbation et le financement et la 
clinique a démarré avec trois IP, dont 
Marilyn Butcher qui en était aussi 
directrice. Aujourd’hui, il y a 25 cliniques 
dirigées par un personnel infirmier 

praticien (NPLC) en Ontario.

UNE IDÉE PREND SON ENVOL
Se mettant au travail, l’équipe a 
commencé à recevoir des patients à 
son emplacement au centre-ville, sur 
la promenade Riverside, et à se rendre 
à Chapleau, tous les deux mois, pour 
assurer aux femmes une clinique de 
santé. Aujourd’hui, la clinique compte 
sept infirmières praticiennes, dont 
deux à temps partiel, une diététicienne, 
une infirmière auxiliaire autorisée, une 
travailleuse sociale, deux pharmaciens 
à temps partiel, un responsable de 
l’administration et quatre secrétaires 
médicales. La clinique a également 
ouvert un deuxième emplacement à 
Lively, une ville située à seize kilomètres, 
en 2010. Aujourd’hui, les deux cliniques 
emploient neuf diplômés de la 
Laurentienne.
 
En rétrospective, Roberta Heale, 
cofondatrice, et aujourd’hui professeure 
agrégée à l’École des sciences 
infirmières de la Laurentienne, affirme 
que la réussite de la clinique a confirmé 
qu’il y avait un besoin dans la collectivité. 
« Le succès de la clinique, dit-elle, me 
confirme qu’elle ne tenait pas seulement 
aux deux IP, aussi visionnaire que soit 
leur idée. Elle est la preuve que les IP 

Par Suzanne Bowness

Les diplômés de la Laurentienne fêtent le 10e anniversaire de la première clinique dirigée, 
au Canada, par un personnel infirmier praticien

DE SAINES 
CONTRIBUTIONS
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plus larges en matière d’ordonnance 
et de diagnostic. De nos jours, le 
programme d’IP de la Laurentienne est 
de deux ans et l’admission exige, entre 
autres, deux années de service en tant 
qu’infirmière ou infirmier de première 
ligne.

AVANTAGES À LA COLLECTIVITÉ
Outre le fait qu’il y a plus de 
professionnels de la santé dans 
la collectivité, un avantage non 
négligeable, une clinique d’IP permet 
aussi aux patients de passer plus de 
temps en consultation, gage d’une 
approche holistique de la médecine 
qui se limite plus au traitement d’un 
problème à la fois. Clement estime que 
le public est plus au fait aujourd’hui de 
ce que font les IP, loin des jours où les 
gens étaient nerveux et voyaient les IP 
comme une mesure bouche-trou. « De 
nos jours, dit-elle, ils nous apprécient et 
ne tarissent pas d’éloges à notre sujet. »
 
Dans la même veine, Heale ajoute 
que la clinique contribue au maintien 
des professionnels de la santé dans 
la communauté. « Les infirmières 
praticiennes et le personnel NPLC qui 
travaillent à la clinique sont originaires 
de la région, dit-elle. Ils connaissent le 
milieu de la santé, les populations et 
le jeu politique du Nord. Ces acquis 
apportent aux soins de santé primaires 
complets qu’ils fournissent une valeur 
ajoutée. Pour les patients inscrits à la 
clinique, cela garantit également la 
continuité et la stabilité des soins de 
santé. »
 
Par ailleurs, vu le caractère varié des 
spécialités sur place, la clinique permet 
également aux patients de bénéficier 
d’autres services offerts sous le même 

sont des prestataires efficaces de soins 
primaires et que le modèle NPLC est une 
solution fiable au problème d’accès aux 
soins de santé primaires complets. »
 
Jennifer Clement, infirmière praticienne 
formée à la Laurentienne (BScN 1997, 
IP 2008), membre du personnel depuis 
2008 et directrice de la clinique depuis 
2012, dit qu’elle aime le fait que la 
communauté participe au travail de 
soins primaires. « Vous en arrivez à 
connaître vraiment vos patients, dit-
elle. Ils viennent vous consulter et vous 
passez la moitié du temps à parler 
de ce qui se passe dans leur vie. » En 
tenant compte des deux emplacements, 
Clement estime la fréquentation à plus 
de 5 600 patients, âgés de six semaines 
à 95 ans. Et la courbe de croissance se 
poursuit : la clinique entend, entre autres, 
s’adjoindre un autre travailleur social, une 
infirmière praticienne et, sous réserve 
d’approbation d’une proposition auprès 
du ministère de la Santé et des Soins de 
longue durée, un physiothérapeute.
 
Par souci de clarté, les infirmières 
praticiennes d’aujourd’hui peuvent 
diagnostiquer des maladies, 
prescrire des médicaments et 
assurer de nombreux services 
médicaux (à l’exception d’IRM et des 
tomodensitogrammes, entre autres). 
De leur côté, les infirmières et infirmiers 
autorisés peuvent évaluer les patients, 
mais ne peuvent établir un diagnostic 
ni prescrire des médicaments. Les 
programmes d’IP ont d’abord été 
développés par les universités de 
l’Ontario en 1995 et, en 1998, le 
gouvernement de l’Ontario a réglementé 
la désignation et autorisé leur pratique. 
En 2011, le champ de pratique des IP a 
été élargi pour leur accorder des droits 
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à faire un choix quelconque. C’est un 
milieu vraiment bienveillant, favorable. 
C’est un nouveau modèle. »
 
Les patients sont loin aussi de cacher 
leur enthousiasme selon Clement. « Les 
patients s’en réjouissent. Ils aiment le 
fait que nous pouvons passer le temps 
qu’il faut avec eux. Ils aiment le fait 
que l’approche des soins est axée sur 
l’équipe. »

LISTE DES DIPLÔMÉS TRAVAILLANT À 
LA CLINIQUE
Arro Barry
BScN 2002, MSN 2017

Jana Carter
diplôme d’IP 2009, candidate à la MSN

Bev Castonguay
BSW 1993

Jennifer Clement
BScN 1997, diplôme d’IP 2008

Jennifer Dawson
diplôme d’IP 2012, MSN 2013

Kim Demers
diplôme d’IP 2007

Sherry Giroux
BScN 205, diplôme d’IP 2015

Mary Geroux
BScN 2004, diplôme IP 2005

Tiffany McGilvery
BScN 2009, diplôme d’IP 2012, 
candidate à la MSN

toit comme les soins des pieds, le 
traitement du diabète, la gestion du 
stress et le renoncement au tabac, 
pour n’en citer que quelques-uns. Un 
programme d’exercices pour aînés est 
prévu tout comme un programme de 
prise en charge de douleurs chroniques 
que tient la clinique en partenariat avec 
un studio Pilates.

UN GUICHET UNIQUE
Selon Bev Castonguay, diplômée en 
service social à la Laurentienne (1993), 
qui se charge depuis six ans des patients 
atteints de problèmes de santé mentale, 
la prestation de services multiples 
est l’un des meilleurs avantages aux 
patients. « Notre approche concertée 
nous permet de prendre en charge 
tous leurs besoins. Concrètement, les 
patients peuvent accéder au soutien 
à la santé mentale pour faire face à 
l’anxiété, bénéficier des soins des pieds 
parce qu’ils sont diabétiques et s’assurer 
de leurs soins de santé auprès de nos 
infirmières praticiennes. »
 
En tant que professionnelle de la santé, 
Castonguay dit aimer également le 
modèle fonctionnel de la clinique. 
« J’aime le fait, dit-elle, que nous 
travaillons si bien comme une équipe 
interprofessionnelle. » Arro Barry, 
diplômée du programme des sciences 
infirmières de la Laurentienne (BScN 
2002, MSN 2017), qui a travaillé dans les 
collectivités rurales du Nord au Yukon et 
à Moosonee, à Thunder Bay et au Yukon, 
avant de revenir à Sudbury, affirme que 
la capacité qu’a une clinique de soins 
primaires d’aider tant de personnes 
différentes est un puissant aimant qui l’a 
attirée à y venir travailler. « La clinique 
m’offre la possibilité d’assurer des soins 
infirmiers des plus divers. Je n’ai pas eu 
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