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La compagnie 3M Canada et la Société pour l’avancement de la pédagogie dans 
l’enseignement supérieur ont le plaisir de présenter les lauréats de cette année du 

Prix national 3M d’excellence en enseignement : 

 Steven Barnes, Department of Psychology, University of British Columbia; 
 Emin Civi, Faculty of Business, University of New Brunswick;  
 Sue Dawson, Atlantic Veterinary College, University of Prince Edward Island; 
 Sheri Fabian, School of Criminology, Simon Fraser University; 
 Brett McCollum, Department of Chemistry and Physics, Mount Royal University; 
 Joanne O’Meara, Department of Physics, University of Guelph;  
 Wendy Pearson, Department of Women’s Studies and Feminist Research, Western University; 
 Anne Marie Ryan, Earth Science Department, Dalhousie University; 
 Helga Thorson, Faculty of Humanities, University of Victoria; 
 Sarah Todd, School of Social Work, Carleton University. 

Établi en 1986, le Prix national 3M d’excellence en enseignement est parrainé conjointement par la 

compagnie 3M Canada et la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur 

(SAPES). C’est un exemple remarquable de coopération entre le secteur privé et un organisme 

d’enseignement à but non lucratif; il jouit d’une réputation nationale et internationale enviable. Il s’agit 

de la seule et unique récompense pan-canadienne transdisciplinaire qui reconnaît le leadership 

éducationnel et l’excellence en enseignement au niveau postsecondaire. Les lauréats doivent répondre 
à deux critères essentiels :  

 leadership éducationnel exceptionnel qui renforce l’excellence en enseignement aux niveaux 

local, national et même international, et  



 enseignement superlatif au niveau du premier cycle pendant un certain nombre d’années.  

Le Prix national 3M d’excellence en enseignement est unique. Les lauréats ne reçoivent aucune 

récompense tangible, ni somme monétaire ni subvention de recherche, mais ils deviennent membres à 

vie de la SAPES et sont invités à participer à une retraite de travail de quatre jours au Château 

Montebello en novembre. Le nombre de lauréats nationaux augmente sans cesse, il compte aujourd’hui 

plus de 320 enseignants dévoués et inspirants qui représentent une masse critique d’expérience et 

d’énergie. La retraite donne l’élan nécessaire aux lauréats qui continuent à faire une différence dans 
l’enseignement post-secondaire depuis presque trois décennies.  

La SAPES et 3M Canada vont officiellement inviter ces enseignants à se joindre aux autres lauréats lors 

de son congrès annuel qui se déroulera cette année à Winnipeg au Manitoba et est coparrainé par 

l’Université du Manitoba, le Collège Red River et l’Université de Saint-Boniface. 

Pour en apprendre davantage sur les lauréats de cette année, veuillez consulter le magazine Maclean, 

ou encore la page des lauréats du Prix 3M de 2019 sur le site web de la SAPES. Cliquez sur les liens 

suivants pour avoir des détails sur le Prix national 3M d’excellence en enseignement et sur le Conseil 

des lauréats nationaux 3M d'excellence en enseignement et en apprentissage dans l'enseignement 

supérieur. 

Debra Dawson, Coordinatrice du Prix national 3M d’excellence en enseignement 

Denise Stockley, Présidente – SAPES 
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