
 

 

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 EN 
ENSEIGNEMENT 3M DE 2022 

Reconnaître les éducateurs post-secondaires canadiens exceptionnels. 

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 en 
enseignement 3M de 2022. 

• Vince Bruni-Bossio, Département de gestion et marketing, Université de la Saskatchewan 

• Naowarat (Ann) Cheeptham, Département des sciences biologiques, Université Thompson 
Rivers 

• Vijay Daniels, Département de médecine, Université de l’Alberta 

• Sean Maurice, Division des sciences médicales, Université du Nord de la Colombie-
Britannique 

• Scott McIndoe, Chimie, Université de Victoria 

• David Newhouse, École des études autochtones Chanie Wenjack, Université Trent 

• Eve Pouliot, Sciences humaines et sociales, Université du Québec à Chicoutimi 

• Fiona Rawle, Biologie, Université de Toronto 

• Awneet Sivia, Formation des enseignants, Université de la Vallée de la Fraser 

• Pamini Thangarajah, Mathématiques et informatique, Université Mount Royal 

Le Prix national d’excellence en enseignement 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 1986, le Prix met à l’honneur les contributions exceptionnelles en enseignement 



 

 

et en apprentissage au niveau de l’enseignement post-secondaire. 

« Le paysage de l’enseignement post-secondaire est en train de changer et nous continuons d’avoir 
besoin d’éducateurs, d’éducatrices et de leaders tels que ces personnes qui ont été choisies pour 
obtenir le Prix national d’excellence en enseignement 3M de 2022, afin de faciliter et de mener ce 
changement », a déclaré Denise Stockley, présidente du Conseil d’administration de la SAPES. « Ces 
dix lauréats et lauréates vont rejoindre une communauté de pairs qui recherchent non seulement 
l’excellence en enseignement, mais aussi l’équité dans l’enseignement supérieur. » 

« Le Prix national d’excellence en enseignement 3M met à l’honneur et célèbre les contributions 
exceptionnelles en enseignement et en apprentissage dans l’enseignement supérieur au Canada. 
Les lauréats et les lauréates de cette année incarnent les idéaux les plus élevés d’excellence et de 
recherche et représentent un vaste éventail de disciplines universitaires », a déclaré Penny Wise,  
présidente de la compagnie 3M Canada. « Félicitations aux lauréats et aux lauréates du Prix de cette 
année. Vous vous êtes surpassés pour encourager, soutenir et inspirer la prochaine génération de 
leaders canadiens à atteindre l’excellence. » 

Les lauréats et les lauréates du Prix national d’excellence en enseignement 3M de 2022 sont non 
seulement des éducateurs et des éducatrices excellents, ils sont également des leaders, tant au 
niveau national qu’au niveau international, au sein de leurs établissements et au sein de leurs 
communautés professionnelles. 

Chaque lauréat et chaque lauréate du prix reçoit une adhésion de deux ans à la SAPES et ils sont 
tous invités à participer à une retraite avec leur cohorte au cours de laquelle ils vont partager leurs 
connaissances et créer des synergies afin de continuer à favoriser le leadership et l’excellence en 
enseignement et en apprentissage. 

La SAPES et la compagnie 3M Canada accueilleront officiellement ces éducateurs et ces éducatrices 
exceptionnels parmi le Conseil des lauréats lors du congrès de la SAPES qui se tiendra du 7 au 10 
juin 2022 à Ottawa. 
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L’annonce officielle des lauréats et des lauréates de 2022 peut être consultée à : 
https://www.macleans.ca/education/introducing-the-2022-3m-national-teaching-fellowship-
award-winners/ 

 

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur le Prix national d’excellence en 
enseignement 3M en consultant :  
https://www.stlhe.ca/awards/prix-national-3m-dexcellence-en-enseignement/?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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