
 

 

LA SOCIÉTÉ POUR L’AVANCEMENT DE LA PÉDAGOGIE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, EN 
PARTENARIAT AVEC LA COMPAGNIE 3M CANADA, ANNONCENT LES LAURÉATS ET LES LAURÉATES 
DU PRIX NATIONAL D’EXCELLENCE POUR ÉTUDIANTS 3M DE 2022 

Reconnaître les jeunes leaders exceptionnels d’un bout à l’autre du 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 2022. 

• Laila Albalkhi, Informatique, Université de Windsor 

• Shandon Ashitei, Biologie et égalité entre les sexes et justice sociale, Université Nipissing 

• Ben Tyler Boudreau, Cinétique humaine/Gestion du sport, Université St. Francis Xavier 

• Sarah Freeburn, Études sur la diversité et la justice sociale, Université de l’Île-du-Prince-
Édouard 

• Oorja Gonepavaram, Baccalauréat ès arts (commerce), Université Mount Allison 

• Anne Hung, Baccalauréat ès arts (anglais), Université de Victoria 

• Sufia Langevin, Enseignement secondaire et sciences sociales, Université Bishop’s 

• Mohamed Nashnoush, Sciences de la santé, Université Dalhousie 

• Olivia Grace Stevenson, Kinésiologie, Université Acadia 

• Topaza Yu, Kinésiologie, Université de la Saskatchewan 

Le Prix national d’excellence pour étudiants 3M 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). Créé 
en 2012, le Prix pour étudiants met à l’honneur les étudiants et les étudiantes de premier cycle qui 
poursuivent leurs études au Canada en vue de l’obtention d’un certificat ou d’un diplôme, qui ont 
fait preuve de qualités exceptionnelles en matière de leadership et qui adhèrent à une vision de 



 

 

l’éducation qui met en valeur leur expérience à l’université et au delà. 

« Ces étudiants et ces étudiantes font preuve de la promesse, de la capacité et de la motivation 
indispensables pour devenir des leaders exceptionnels dans le secteur de l’enseignement 
supérieur au Canada », a déclaré Denise Stockley, présidente du Conseil d’administration de la 
SAPES. « Non seulement ils continuent à tracer la voie pour leurs cohortes académiques, mais ils 
ouvrent également la voie à ceux et celles qui les rejoindront dans leurs carrières respectives », a 
dit Denise Stockley, présidente de la SAPES. 

« Le Prix national d’excellence pour étudiants 3M reconnaît les étudiants et les étudiantes qui sont 
des leaders exceptionnels d’un bout à l’autre du Canada et qui ont un impact positif dans 
l’enseignement supérieur. Je suis enchantée de souhaiter la bienvenue à cette cohorte académique 
qui incarne les idéaux les plus élevés d’excellence avec un engagement à façonner l’avenir de 
demain dans l’enseignement supérieur », a déclaré Penny Wise, présidente de la compagnie 3M 
Canada. « Les lauréats et les lauréates du Prix national d’excellence pour étudiants 3M de 2022 ont 
montré et continuent de prouver un dévouement et une passion inébranlables envers leurs 
domaines académiques respectifs et pour contribuer à la société. Ces étudiants et ces étudiantes 
ont adhéré à une vision de l’éducation qui contribuera à en inspirer plus d’un sur la voie de la 
réussite. Félicitations aux lauréats et aux lauréates de cette année pour votre réussite 
exceptionnelle. » 

Le Prix national d’excellence pour étudiants 3M est une occasion passionnante pour les étudiants 
et les étudiantes de tout le Canada de se distinguer en tant que membres d’une communauté 
d’apprentissage unique. 

Chaque lauréat et chaque lauréate reçoit une adhésion de deux ans à la SAPES ainsi que l’occasion 
de mettre sur pied avec sa cohorte un projet subventionné sur l’enseignement et l’apprentissage. 

La cohorte de cette année du Prix national d’excellence pour étudiants 3M poursuit l’héritage qui a 
commencé en 2012 – un héritage qui, nous le savons, aidera pendant de nombreuses années à 
venir un grand nombre d’étudiants et d’étudiantes de premier cycle d’un bout à l’autre du Canada. 

La SAPES et la compagnie 3M Canada accueilleront officiellement ces leaders exceptionnels parmi 
le Conseil des lauréats lors du congrès annuel qui se tiendra du 7 au 10 juin 2022 à Ottawa, en 



 

 

Ontario. 

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le Prix national d’excellence pour 
étudiants 3M en consultant : https://www.stlhe.ca/award_winners/laureats-du-prix-national-
dexcellence-3m-pour-etudiants-2022-2/?lang=fr  

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

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