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Message du recteur et 
vice-chancelier
Je vous félicite de votre réussite à la Laurentienne. Peu importe où 
la prochaine étape de votre cheminement vous mènera, un voyage 
où vous rencontrerez de nouvelles personnes, réaliserez de nouveaux 
accomplissements et relèverez de nouveaux défis, vous pouvez avancer 
avec confiance, car vous êtes bien préparés pour ce qui vous attend. 
J’espère que vous jetterez un regard sur votre séjour à l’Université 
Laurentienne avec fierté et satisfaction.

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

Les anciens de notre établissement sont répartis partout sur la planète, 
et je constate non seulement l’ampleur et la diversité des carrières dans 
lesquelles vos camarades diplômés se sont lancés, mais aussi l’impact 
qu’ils ont dans le monde. La Laurentienne encourage un vaste éventail 
d’intérêts, et grâce à des relations fructueuses et à des bourses d’études, 
permet à la population étudiante d’emprunter des itinéraires qui lui 
permettent de réussir et de faire une différence. J’espère également 
que vous conserverez votre relation avec la Laurentienne, nous rendrez 
visite fréquemment et laisserez votre marque dans la vie des prochaines 
générations d’étudiants. 

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

La communauté de la Laurentienne est réellement fière des importantes 
contributions de ses anciens partout dans le monde par leur travail, le 
mentorat, le bénévolat, et en gardant l’esprit Laurentienne bien vivant. 
Nous les saluons tous et nous sommes très heureux que vous en fassiez 
partie.

Steve Paikin

Robert Haché, Ph.D.
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Bienvenue à  
l’Association des anciens de  
l’Université Laurentienne
FÉLICITATIONS. Votre travail assidu de ces dernières années a porté des fruits et vous faites 
maintenant partie des plus de 66 000 diplômés de l’Université Laurentienne.

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

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

Nous espérons que vous profiterez des événements, des programmes et des avantages offerts 
aux anciens. Renseignez-vous sur l’AAUL et voyez comment vous pouvez demeurer en contact 
avec votre alma mater. Le 25ième résultat du plan stratégique 2018-2023 de l’Université 
Laurentienne priorise nos relations avec nos anciens pour créer des possibilités mutuellement 
profitables qui enrichissent l’expérience étudiante.

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

Adam Cecchetto, B.Sc. 2003  
Président, AAUL  
Conseil de direction 2020-2021

Tracy MacLeod, CFRE, B.A. 1995 
Dirigeante principale de l’avancement, Université Laurentienne 
Directrice exécutive, AAUL
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L’Association des anciens sait combien 
la collation des grades est exaltante et 
désire aider ses tout nouveaux membres 
à en garder le souvenir.

CADRES DE DIPLÔME
Si vous n’avez pas acheté votre cadre de 
diplôme au moment de la collation des grades, 
vous pouvez vous le procurer toute l’année au 
Bureau d’avancement de l’Université ou en 
ligne à 1513laurentianframes.com/fr/. 

Il suffit d’écrire à:  
bureaudelavancement@laurentienne.ca ou de 
composer le 705-675-4872 pour toute question.

ollation  des gradesC
VIDÉOS
Chaque collation des grades est  
retransmise en ligne à :  
laurentienne.ca/collation-des-grades.
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Les lignes directrices de l’Université concernant les titres honorifiques 
mettent l’accent sur les personnes qui : 
• ont apporté des contributions hors pair à l’avancement intellectuel dans des disciplines 

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

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

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

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

Les propositions, qui doivent être soumises en janvier de chaque année, doivent être 
accompagnées d’une courte biographie et d’une justification de la proposition.  
Pour soumettre la candidature de quelqu’un, veuillez envoyer un courriel à  
president@laurentienne.ca. Les lettres de recommandation ne sont pas nécessaires à ce 
stade. Les candidats ne doivent pas savoir que leur candidature a été proposée.

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

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

– Cindy Blackstock –  
Lauréate d’un titre honorifique en 2019



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

Demeurez à l’écoute pour nos événements à 
venir!
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Les prochaines étapes de ton  
CHEMINEMENT
Maintenant que tu as vécu l’expérience de la 
Laurentienne et vaincu les défis du postsecondaire, 
nous envisageons faire toujours partie de ton parcours. 

Que ce soit en tant qu’étudiant dans l’un de nos  
60 programmes du cycle supérieur, ou à titre d’ancien 
engagé, ou même à titre d’employeur astucieux, 
nous avons bien hâte de te souhaiter à nouveau la 
bienvenue.

laurentienne.ca/programmes-detudes-superieures

Félicitation
s!

Le programme d’assurance habitation et auto TD Assurance Meloche Monnex est offert par Sécurité Nationale compagnie d’assurance. Il est distribué par Meloche Monnex 
assurance et services financiers inc. Agence en assurance de dommages, au Québec, et par Agence Directe TD Assurance Inc., ailleurs au Canada. Notre adresse est le  
50, place Crémazie, 12e étage, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, ce programme d’assurances auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba ni en Saskatchewan.
MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales. 8249-0320

Demandez une soumission et découvrez combien 
vous pourriez économiser !
Allez à tdassurance.com/laurentian

La confiance est 
au rendez-vous 
avec les tarifs 
préférentiels de 
TD Assurance.
Les diplômés pourraient 
économiser sur l’assurance 
auto et pour propriétaire, 
copropriétaire et locataire.
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Le Club universitaire
Un local pour les anciens de l’Université Laurentienne.

Le Club universitaire de l’Université Laurentienne offre une vue magnifique sur le campus 
de Sudbury et est un lieu confortable où le corps professoral, les étudiants des cycles 
supérieurs, le personnel et les anciens peuvent se regrouper dans une atmosphère amicale. 
Inondé de lumière grâce à de grandes fenêtres, il occupe le deuxième étage de l’édifice 
Fraser et surplombe le lac Ramsey et le cadre naturel de l’Université. Il est créé pour 
renforcer la vie intellectuelle et en collégialité de l’Université. Grâce aux revenus générés par 
les programmes d’affinité, l’Association des anciens de l’Université Laurentienne (AULL) a 
fait un don de 562 000 $ pour la création du Club universitaire.
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Et si chaque  
étudiant(e) et ancien(ne)  

de l’Université Laurentienne 
avait de cinq à quinze 

nouveaux contacts pour  
apprendre,  
partager et  
s’enrichir?

Un programme de réseautage en ligne qui jumelle des anciens avec des 
étudiants et les diplômés récents afin qu’ils aient des conversations 
inspirantes devant un café (en personne ou en ligne). Joignez ce réseau pour :

• Bien comprendre les carrières possibles avec votre grade;
• Perfectionner vos compétences en réseautage et communication en les mettant en  

pratique dans le monde réel;
• Établir votre réseau d’anciens de l’Université Laurentienne en fonction de leur secteur 

d’activité et de leurs intérêts.

Joignez ce réseau pour :
 Un(e) étudiant(e) ou un(e) diplômé(e) récent(e) vous 
sera présenté(e) chaque mois en fonction de vos intérêts 
et objectifs professionnels.

 Suggérez un moment pour bavarder en personne dans un 
café ou en ligne, confortablement installé(e) chez vous, pour 
partager vos conseils et votre expérience.

 Lorsque vous vous inscrirez, toutes les présentations seront 
envoyées directement à l’adresse électronique que vous 
préférez.

 Établissez des liens avec des étudiants et des anciens 
partout dans le monde.

https://laurentienne.ca/anciens/ten-thousand-coffees

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

Pour obtenir d’autres renseignements, communiquez avec le 
Bureau d’avancement de l’Université Laurentienne au  
705-675-4872 ou à bureaudelavancement@laurentienne.ca.
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La collation des grades ne marque pas la fin de l’expérience à l’Université Laurentienne. 
L’Association des anciens organise des activités, des programmes, des possibilités de 
réseautage, des offres exclusives pour les anciens, des possibilités du mentorat et bien plus.

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

Vous pouvez aussi communiquer directement avec le Bureau d’avancement de l’Université 
Laurentienne au 705-675-4872 ou à bureaudelavancement@laurentienne.ca.

Suivez-nous sur  
Instagram :  

laurentianalumni

Suivez-nous sur Twitter : 
@LaurentianAlum

« Aimez-nous »  
sur Facebook.

Connectez-vous à nous 
sur LinkedIn.

Suivez-nous aussi dans les médias sociaux.

CONTACT
  Restez en


