
 

 

LA SOCIÉTÉ POUR L’AVANCEMENT DE LA PÉDAGOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR, EN PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE 3M CANADA, ANNONCE LES 

NOMS DES LAURÉATS ET DES LAURÉAT ES DU PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE POUR 

ÉTUDIANTS 3M DE 2021 

 

Reconnaissance de jeunes leaders à travers le  Canada  

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

le plaisir de présenter les lauréats et les lauréates du Prix national d’excellence pour étudiants 3M de 2021 : 

 

• Leah Creaser, biologie, Université Acadia 

• Georges-Philippe Gadoury-Sansfaçon, mathématiques et psychologie, Université Bishop’s 

• Taylor Goodon, chimie et biologie, Université de Brandon 

• Felicity Hauwert, sociologie, Université Carleton 

• Tasha Hou, docteure en chirurgie dentaire, Université de l’Alberta 

• Chaten Jessel, neurosciences, Université de Calgary 

• Devon Parris, anglais, Université St. Francis Xavier 

• Kevin Roy, Docteur en médecine, Université d’Ottawa 

• Samia Sami, ingénierie et génie électrique, Université de la Saskatchewan 

• Samuel Seshadri, économie, Université de Victoria 

 

Le Prix national d’excellence pour étudiants 3M est parrainé par la compagnie 3M Canada et par la Société 

pour l’avancement de la pédagogie dans l’enseignement supérieur (SAPES). Fondé en 2012, le Prix pour 

étudiants et étudiantes met à l’honneur des étudiants et des étudiantes diplômants et des étudiants et des 

étudiantes de premier cycle du Canada qui font preuve de qualités exceptionnelles en matière de leadership 

et qui adhèrent à une vision de l’éducation qui renforce leur expérience à l’université et au-delà. 

« Chacun et chacune de ces étudiants et étudiantes montre la promesse, les compétences et la vision 

nécessaires pour devenir des leaders exceptionnels dans le secteur de l’enseignement supérieur au Canada, a 

déclaré Denise Stockley, présidente de la SAPES. Non seulement ils et elles continuent à tracer la voie pour 

leurs cohortes universitaires mais ils et elles élargissent également la route pour les nombreuses personnes 

qui vont se joindre à eux et à elles dans leurs carrières respectives. » 

« Le Prix national d’excellence pour étudiants 3M est le tout premier au Canada à avoir établi une 

communauté parmi les leaders étudiants et étudiantes visionnaires qui font preuve d’innovation et d’un 

leadership exceptionnel dans l’enseignement supérieur ou dans la société et qui mettent en oeuvre le 

changement », a déclaré Penny Wise, présidente de la compagnie 3M Canada. 



 

 

« L’année écoulée n’a pas été facile et les lauréats et les lauréates du Prix national d’excellence pour étudiants 

3M de 2021 ont fait preuve d’innovation et d’un leadership exceptionnel pour répondre aux besoins dans 

l’enseignement supérieur et mettre en oeuvre le changement. Félicitations aux lauréats et aux lauréates de 

cette année. Vos voix façonnent l’enseignement post-secondaire de demain et nous avons hâte d’être témoins 

de vos futurs projets. » 

Le Prix national d’excellence pour étudiants 3M est une opportunité passionnante pour les étudiants et les 

étudiantes d’un bout à l’autre du Canada de se distinguer et de faire partie d’une communauté 

d’apprentissage unique en son genre. 

Chaque lauréat et chaque lauréate reçoit une cotisation de deux ans à la SAPES et la possibilité de mettre sur 

pied avec sa cohorte un projet subventionné sur l’enseignement et l’apprentissage. 

La cohorte de cette année poursuit l’héritage qui a commencé en 2012 – un héritage qui, nous le savons, 

aidera de nombreux étudiants et de nombreuses étudiantes de premier cycle d’un bout à l’autre du Canada 

pendant de nombreuses années. 

La SAPES et la compagnie 3M Canada accueilleront officiellement des leaders incroyables dans la 

communauté des lauréats et des lauréates lors d’une cérémonie virtuelle qui se déroulera du 7 au 11 juin 

2021. 
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Pour des renseignements supplémentaires sur le Prix national d’excellence pour étudiants 3M, veuillez 

consulter le site : https://www.stlhe.ca/awards/prix-national-dexcellence-3m-pour-etudiants/?lang=fr  

Pour des renseignements supplémentaires sur la compagnie 3M Canada, veuillez consulter le site : 

https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/company-ca/ 
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