LA SOCIÉTÉ POUR L’AVANCEMENT DE LA PÉDAGOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR, EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE 3M CANADA, ANNONCE LES
LAURÉATS ET LES LAURÉATES DU PRIX NATIONAL 3M D’EXCELLENCE EN
ENSEIGNEMENT DE 2020.
Le prix récompense les éducateurs exceptionnels canadiens et les éducatrices
exceptionnelles canadiennes qui enseignent dans l’enseignement supérieur.
20 février 2020—La compagnie 3M Canada et la Société pour l’avancement de la pédagogie dans
l’enseignement supérieur ont le plaisir de féliciter les lauréats et les lauréates du Prix national 3M
d’excellence en enseignement de 2020.
-Dave Andrews, Département de kinésiologie, Université de Windsor
- Paul Cubbon, École d’administration des affaires Sauder, Université de la Colombie-Britannique
- Heather Jamniczky, École de médecine Cumming, Université de Calgary
- Nancy Nelson, Génie des systèmes électroniques, Institut de technologie et d’enseignement
supérieur du Collège Conestoga
- Sujata Madan, Faculté de gestion Desautels, Université McGill
- Brent Mainprize, École d’administration des affaires Gustavson, Université de Victoria
- Tiffany Potter, Département d’anglais, Université de la Colombie-Britannique
- Diane Symbaluk, Département de sociologie, Université MacEwan
- Edōsdi - Judy Thompson, Département d’études des Premières nations, Université du Nord de la
Colombie-Britannique et Département d’éducation autochtone, Université de Victoria
- Aleksandra Zecevic, École des sciences de la santé, Université Western
Le Prix national 3M d’excellence en enseignement est parrainé à la fois par la compagnie 3M
Canada et par la Société pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur
(SAPES). Fondé en 1986, le prix récompense les contributions exceptionnelles en enseignement et
en apprentissage au niveau post-secondaire.
« Ces dix éducateurs et éducatrices vont rejoindre la communauté de plus de 300 leaders dévoués
et inspirants de lauréats et de lauréates qui ont contribué à structurer l’enseignement supérieur au

Canada au cours des trois dernières décennies », a déclaré Denise Stockley, présidente de la SAPES.
« Ces lauréats et ces lauréates sont des leaders et des éducateurs qui représentent le paysage
canadien de l’enseignement supérieur à son meilleur. »
« Au cours des décennies à venir, le Canada va être confronté à des défis environnementaux,
sociaux et économiques sans précédents. Pour relever ces défis, il faudra une main-d’oeuvre
hautement qualifiée et résiliente », a déclaré Penny Wise, présidente de la compagnie 3M Canada. «
En récompensant et en mettant à l’honneur les enseignants et les enseignantes qui innovent et qui
équipent la prochaine génération de leaders au Canada, nous sommes fiers de participer à réaliser
le rapprochement vers un avenir meilleur. »
Les lauréats et les lauréates du Prix national 3M d’excellence en enseignement de 2020 ne sont pas
seulement d’excellents enseignants et d’excellentes enseignantes, ce sont également des leaders,
tant au niveau national qu’au niveau international, dans leurs établissements et au sein de leurs
communautés professionnelles.
Les lauréats et les lauréates du prix reçoivent une affiliation à vie à la SAPES et sont invités à une
retraite avec leur cohorte pour partager leurs connaissances et créer des synergies afin de
continuer à améliorer le leadership et l’excellence en enseignement et en apprentissage.
La SAPES et la compagnie 3M Canada vont accueillir officiellement ces professeurs et ces
professeures extraordinaires parmi les rangs des lauréats et des lauréates du prix lors du Congrès
annuel de la SAPES qui se déroulera à Ottawa du 9 au 12 juin 2020.
-30L’annonce officielle des lauréats et des lauréates de 2020 peut être consultée à
https://www.macleans.ca/education/introducing-the-2020-3m-national-teaching-fellowshipaward-winners/
Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Prix national 3M d’excellence en
enseignement, veuillez consulter le site : https://www.stlhe.ca/fr/prix/prix-nationaux-3mdexcellence-en-enseignement/. Des renseignements supplémentaires sur la compagnie 3M Canada
sont disponibles sur le site : https://www.3mcanada.ca/3M/en_CA/company-ca/

