
 

 

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 2021 

 

Le prix récompense les éducateurs exceptionnels canadiens et  les  éducatrices 

exceptionnelles canadiennes qui  enseignent dans l ’enseig nement s upérieur  

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 2021: 

• Ann Braithwaite, Études sur la diversité et la justice sociale, Université de l’Île-du-Prince-Édouard 
• Andrea Davis, Sciences humaines, Faculté des arts libéraux et des études professionnelles, 

Université York 
• John Dawson, Biologie moléculaire et cellulaire, Université de Guelph 
• Chantal Gibson, École des arts et technologies interactifs, Université Simon Fraser 
• Dietmar Kennepohl, Faculté des sciences et de la technologie, Université Athabasca 
• Sarah-Myriam Martin-Brûlé, Département d’études sur la politique et d’études internationales, 

Université Bishop’s 
• Mark Shneider, Mathématiques, Institut de technologie du Nord de l’Alberta 
• Jonathan Sherbino, Département de médecine, Université McMaster 
• Anna Stokke, Département de mathématiques et de statistique, Université de Winnipeg 
• Andrew Wilson, Études religieuses, Université Mount Allison 

 

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.  

« Avec un avenir radieux à portée de main, nous avons besoin d’éducateurs et de leaders exceptionnels 

comme ceux qui ont été choisis comme boursiers nationaux en enseignement 3M 2021 pour faciliter le 

changement qui est exigé du paysage post secondaire actuel » a dit Denise Stockley, présidente de la SAPES. « 

Ces dix boursiers rejoindront une communauté de pairs recherchant non seulement l’excellence dans 

l’enseignement, mais l’équité dans l’enseignement supérieur. »  

« Cette année passée n’a pas été comme les autres. Pendant la pandémie, les enseignants ont dû rapidement 

pivoter, innover et impliquer leurs étudiants de nouvelles façons, » a dit Penny Wise, Présidente de 3M 

Canada. « Grâce aux contributions exceptionnelles des enseignants, nous avons un très bel avenir devant 

nous.  



 

 

« Félicitations aux boursiers d’enseignement 3M de cette année. Le travail que vous faites aujourd’hui aura un 

impact durable sur notre future main-d’oeuvre. » 

Les récipiendaires des bourses nationales d’enseignement 3M 2021 ne sont pas seulement d’excellents 

enseignants, mais aussi des leaders, à la fois nationaux et internationaux, dans leurs institutions et au sein de 

leurs communautés professionnelles. 

Les récipiendaires du prix reçoivent chacun une adhésion de deux ans à SAPES et sont invités à une retraite 

avec leur cohorte pour partager leurs connaissances et créer des synergies afin de continuer à promouvoir le 

leadership et l’excellence dans l’enseignement et l’apprentissage. SAPES et 3M Canada accueilleront 

officiellement ces incroyables éducateurs dans le cadre de la bourse lors de la non-conférence SAPES qui 

déroulera virtuellement du 7 au 11 juin 2021. 
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L’annonce officielle des lauréats et des lauréates de 2021 peut être consultée à: 

https://www.macleans.ca/education/introducing-the-2021-3m-national-teaching-fellowship-award-

winners/ 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le Prix national 3M d’excellence en enseignement, 

veuillez consulter le site: https://www.stlhe.ca/awards/prix-national-3m-dexcellence-en-

enseignement/?lang=fr. Des renseignements supplémentaires sur la compagnie 3M Canada sont disponibles 

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