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Mot de la Présidente

Chers diplômés, et diplômées, amis 
et amies de l’Université d’Ottawa,

Le rapport qui suit couvre une période qui a vu apparaître la 
pandémie mondiale de COVID-19, une réalité qui a contraint 
tous les secteurs – y compris l’Association des diplômés de 
l’Université d’Ottawa – à s’adapter. Nous continuerons de 
repenser la façon dont nous cultivons nos liens avec vous 
pour mieux nous ajuster aux grands bouleversements de 
notre époque, mais sachez qu’en tant que membres de notre 
Association, vous demeurez notre ultime priorité.

Les directives de santé publique ont fait en sorte que cette 
année, notre toute dernière cohorte n’a pu célébrer une 
collation des grades en personne. Entre mai 2019 et avril 
2020, nous avons toutefois accueilli plus d’un millier de 
diplômées et diplômés à nos événements dans la région 
comme à l’étranger, qui ont pu réseauter, apprendre et 
échanger avec leurs pairs de partout dans le monde. 

En tant qu’Association, notre mandat consiste entre autres à 
organiser, à subventionner et à soutenir des activités et des 
services destinés à l’ensemble de nos membres. 
Cette année, nous nous sommes ainsi entendus avec un 
nouveau partenaire, Manuvie, pour inclure des produits 
d’assurance vie et d’assurance maladie à notre gamme de 
services à valeur ajoutée. 

Depuis mars 2020, notre travail et nos activités ne se 
font plus en personne. Notre personnel et notre conseil 
d’administration se sont en effet tournés vers le télétravail 
pour contribuer à freiner la propagation de la COVID-19. 
Depuis, toutes les rencontres de l’Association ont eu lieu 
virtuellement. 

Plus tôt cette année, il est devenu évident que de 
nombreux membres de la population étudiante peinaient à 
composer avec des imprévus engendrés par des situations 

indépendantes de leur volonté et liées à la pandémie. 
Sachant que nous ne pourrions tenir notre gala annuel des 
Prix d’excellence, nous avons redirigé 25 000 $ de notre 
enveloppe budgétaire vers le Fonds d’aide d’urgence aux 
étudiantes et étudiants. Nous sommes extrêmement fiers 
d’avoir ainsi pu venir au secours de plus de 500 futurs 
diplômées et diplômés de l’Université d’Ottawa. 

Dans les mois qui viendront, nous accélérerons notre 
transformation numérique pour trouver des façons inédites 
d’épauler nos membres, où qu’ils se trouvent.

Sincères salutations,

Valérie Gervais, B. Jour. 2008 
Présidente de l’Association des diplômés
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Notre mission

L’Association des diplômés a pour vocation de consolider les liens qui unissent à 
vie les diplômées et diplômés à leur alma mater, de même que les rapports qu’ils 
entretiennent entre eux. 

Nous soulignons les réalisations de nos membres et leur procurons des avantages et 
occasions qui leur sont utiles, qu’il s’agisse d’enrichir leur parcours professionnel, de 
bâtir un réseau de contacts, de trouver des sources d’inspiration ou de poursuivre leur 
apprentissage. 

Ensemble, nous formons un réseau international de plus de 250 000 membres répartis 
dans quelque 170 pays : une communauté plurielle qui s’investit pour faire rayonner 
l’Université d’Ottawa dans le monde à titre de centre d’excellence universitaire bilingue.
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Notre association
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres:
Philippe Beaulieu 
Alexandra Bissinger 
Julie Cafley 
Jocelyne Chrétien 
Claudette Commanda 
Habiba Chakir 
Sylvie Deliencourt 
Valérie Gervais 
John Gitas 
Elias Hage 
Paul Okalik 
Hugo Martin 
Rajinder Narula 
Josephine Palumbo 
Elizabeth Rody 
Patrick Sasso 
Jaime Seidner 
Carole Theauvette 
Shaunt Tokmakjian 
Sharon Wong

Membres du comité exécutif:
Philippe Beaulieu 
Habiba Chakir 
Jocelyne Chrétien 
Valérie Gervais 
Elias Hage 
Shaunt Tokmakjian

Membres dont le mandat se 
terminait en 2019–2020 :
Alexandra Bissinger 
Elias Hage 
Hugo Martin 
Rajinder Narula 
Elizabeth Rody

Biographies des membres du conseil d’administration actuel  ANGLE-RIGHT

https://www.uottawa.ca/diplomes/content/conseil-dadministration
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Statistiques facultaires

Total

252 716

École de gestion Telfer

28 398

Génie
20 284

Sciences sociales
43 939

Sciences

Sciences de la santé 

Membres honoraires et autres

Médecine
10 809

Éducation
26 591

Droit commun
9 697

Arts

Droit
806

Droit Civil
6 673

48 179

16 819

24 308

24 308
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Membres en vedette

Présidente et chef de la direction de l’Hôpital Michael Garron 
Toronto, Ontario

Sarah Downey terminait en juillet 2020 un mandat de trois ans à la tête du conseil 
des diplômés de Toronto. Membre de ce conseil depuis 2013, elle a contribué à 
façonner la stratégie d’information de l’Association dans sa région en organisant 
plusieurs événements à l’intention des diplômées et diplômés, dont une soirée 
mémorable et riche en conversations avec le chancelier de l’Université d’Ottawa, 
Calin Rovinescu, au TIFF Bell Lightbox de Toronto. En septembre 2020, Sarah Downey 
a été élue présidente du conseil d’administration de l’Association des hôpitaux de 
l’Ontario, où elle poursuivra sa contribution à son champ de spécialisation.

“Sarah Downey terminait en juillet 2020 un mandat de trois ans à la tête du conseil des 
diplômés de Toronto. Membre de ce conseil depuis 2013, elle a contribué à façonner 
la stratégie d’information de l’Association dans sa région en organisant plusieurs 
événements à l’intention des diplômées et diplômés, dont une soirée mémorable et riche 
en conversations avec le chancelier de l’Université d’Ottawa, Calin Rovinescu, au TIFF 
Bell Lightbox de Toronto. En septembre 2020, Sarah Downey a été élue présidente du 
conseil d’administration de l’Association des hôpitaux de l’Ontario, où elle poursuivra sa 
contribution à son champ de spécialisation.”

Directeur, Barclays Investment Bank 
Toronto, Ontario

Né à la Barbade, Michael Greaves a fait route vers le Canada pour étudier 
à l’Université d’Ottawa, puis à la Rotman School of Management de l’Université 
de Toronto où il a obtenu sa maîtrise. Celui qui occupe actuellement un poste de 
directeur à la banque d’investissement de Barclays sait que l’accompagnement 
est essentiel à la réussite, et c’est pourquoi il a à cœur de venir en aide aux 
jeunes. Sa passion l’a amené à codiriger l’initiative Operanation de la Compagnie 
d’opéra canadienne, qui amasse des fonds pour les jeunes artistes d’opéra; 
il enseigne aussi bénévolement la littéracie financière dans les écoles de Toronto. 
Pour redonner à la communauté de l’Université d’Ottawa, il a notamment créé, 
au nom de sa mère une bourse pour promouvoir la diversité dans les STIM.

“Mes parents m’ont inculqué l’importance de redonner à la communauté. Même si on 
n’avait pas grand-chose, on s’attendait à ce que l’on contribue. C’est une mentalité très 
caribéenne que je suis fier de porter en moi encore aujourd’hui. En tant que diplômé, 
il est important de continuer à faire ce qu’on peut pour améliorer la vie des autres.”

Sarah Downey, M.G.S.S 1992

Michael Greaves, B.Eng. 2007



8 

Président et chef de la direction, Placements Franklin Templeton Canada et 
Fiduciary Trust Canada 
Toronto, Ontario

Chef de file du secteur économique, Duane Green apporte à la Faculté des 
sciences sociales un appui indéfectible qui favorise la réussite de ses étudiantes et 
étudiants. La liste de ses contributions ne cesse de s’allonger : Franklin Templeton 
Canada a notamment parrainé le sommet Femmes et leadership de l’Association 
des diplômés, et Duane et Angela Green ont créé une bourse éponyme pour les 
étudiants en économie. Duane Green préside par ailleurs le cabinet de campagne 
de la Faculté.

Entrepreneure primée et fondatrice de The Beacon Agency 
Créatrice, animatrice et productrice du balado Fearless Women 
Ottawa, Ontario

Janice McDonald signait en 2020 l’ouvrage à succès Fearless : Girls with Dreams, 
Women with Vision. Récemment sélectionnée comme mentore à la Fondation 
Pierre Elliot Trudeau, elle continue de s’investir dans l’entrepreneuriat,  
le mentorat des femmes et la mise en place de conditions propices à la réussite 
des jeunes.

“Les situations difficiles et les défis nouveaux nous offrent une formidable occasion 
de nous épanouir sur le plan personnel.”

Duane Green, B.Sc.Soc. 1994 (Économie)

Janice McDonald, B.A. 1988 (communications)
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Avocat spécialisé en droit des sociétés et des entreprises, ROBIC LLP 
Montréal, Québec

Membre du conseil des diplômés de Montréal depuis 2018, Franck Ngandui est 
diplômé des sections de common law et de droit civil à la Faculté de droit de 
l’Université d’Ottawa. Pendant ses études, il a siégé à l’Association des étudiants 
noirs en droit du Canada et participé à l’équipe de gestion de projets Enactus de 
l’Université; il a aussi joué au football pour les Gee-Gees de 2009 à 2012. 

“Il n’y a qu’une chose qui puisse rendre un rêve impossible : c’est la peur d’échouer.” 
Paulo Coelho, L’Alchimiste

Commis à l’administration, Élections Canada 
Ottawa, Ontario

Vivienne Zhang venait d’arriver au Canada lorsqu’elle a présenté sa demande 
d’admission à l’Université d’Ottawa. Soucieuse de se rapprocher de sa famille, 
elle a participé à une visite du campus, qui l’a tout de suite séduite. Aujourd’hui 
employée à Élections Canada, elle utilise les compétences acquises à l’Université 
dans un milieu innovant qui correspond à ses valeurs. Elle ne manque toutefois 
pas de redonner à son alma mater en tant que bénévole au bureau des Relations 
avec les diplômés.

“Être bénévole à l’Université d’Ottawa, ce n’est pas qu’une immersion dans la culture 
bilingue qui la rend unique – c’est une aventure qui nous amène à rencontrer des 
gens d’horizons aussi différents que fascinants, à partager notre savoir et notre 
opinion, et à mieux comprendre et communiquer grâce à des projets à la fois 
intéressants et utiles. J’ai beaucoup de plaisir ici.”

Franck Ngandui, LL.L 2012, J.D. 2013 

Vivienne Zhang, M.Éd. 2013
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Fonds d’aide d’urgence en lien avec la Covid-19
PROJET EN VEDETTE

Ces derniers mois, nous avons tous été appelés à 
redoubler d’agilité, de résilience, de compassion. 
Nous avons conjugué nos efforts pour aider nos proches, 
nos voisins, nos collègues et nos communautés dans le 
besoin. 

Pendant la pandémie, l’Association des diplômés s’est 
généreusement portée au secours de la population 
étudiante, doublant jusqu’à concurrence de 25 000 $ 
les dons individuels faits au Fonds d’aide d’urgence en 
lien avec la COVID-19. Grâce à ce fonds, l’Université a pu 
apporter une aide d’urgence vitale aux membres de la 
population étudiante éprouvés sur le plan financier et 
émotionnel. 

Les dons de l’Association des diplômés, avec ceux 
d’autres donateurs, sont venus en aide à plus de cinq 
cents étudiantes et étudiants. Ils ont permis de rapatrier 
d’urgence des personnes coincées dans d’autres 
provinces ou à l’étranger au début de la pandémie, et 
d’autres, à regagner leur pays avant la fermeture des 
frontières afin qu’ils puissent passer l’été auprès de leurs 
proches. Ils ont aussi pallié la perte de revenus d’emplois 
de bon nombre d’étudiantes et étudiants. 

Nombreux sont ceux et celles qui, ayant bénéficié de 
cette aide, partagent l’opinion de Jackson, un étudiant 
international : « Sans votre aide, il aurait été difficile pour 
les étudiants internationaux de survivre à la pandémie. 
Chaque personne que l’Université a aidée lui en est 
extrêmement reconnaissante, j’en suis persuadé. »

“Je suis vraiment reconnaissant de l’aide que m’a apportée 
l’Université. J’ai dû cesser de travailler à temps partiel par 
crainte de la COVID-19, et je n’avais plus aucune source de 
revenus. Pour les étudiants internationaux, il est difficile de 
survivre ici sans emploi. Le gouvernement n’avait encore 
annoncé aucun fonds d’urgence, et l’Université m’a aidé à 
payer mon loyer, mon électricité et mon épicerie pendant un 
mois. Je serai toujours reconnaissant d’avoir pu bénéficier 
de cette aide. C’était un immense soulagement pour moi 
comme pour ma famille en Inde.” 
 
– Étudiant international de premier cycle

Fonds d’aide d’urgence en lien avec la 
COVID-19 pour les étudiants et 

étudiantes de l’Université d’Ottawa

Ce fonds aide les membres de la communauté 
étudiante qui, en raison de la pandémie, sont 

aux prises avec des besoins imprévus à cause de 
situations indépendantes de leur volonté.

En chiffres

636

178 627$
Donateurs et donatrices

Total des dons amassés
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Bourses

L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa offre 
des bourses de premier cycle pour contribuer au succès 
de ses futurs membres. 

Bourse de mobilité CO-OP de l’Association des 
diplômés
Cette bourse est décernée à un étudiant ou une 
étudiante du régime coop qui effectue un stage de 
travail dans les régions suivantes : Montréal, Toronto, 
Vancouver, Calgary, New York, Boston, Los Angeles, baie 
de San Francisco, Londres, Paris, Hong Kong, Shanghai.

Khatra Badreldin 
Faculté : Génie 
Programme : Génie mécanique biomédical  
Ville : Montréal 
Organisation : CAE Santé  

Joel Patrick Howard 
Faculté : Génie 
Programme : Biotechnologie 
Ville : Montréal 
Organisation : CHU Sainte-Justine

Bourse de leadership de l’Association des 
diplômés
Cette bourse a été établie afin de reconnaître les mérites 
d’un étudiant ou d’une étudiante de premier cycle qui a 
démontré des qualités de leadership par sa contribution, 
à titre de bénévole, au progrès d’activités concernant 
l’Université ou les diplômés.

Dalia Limor Karol 
Faculté : Médecine  
Programme : M.D.

Bourse Arcade-Guindon
La Bourse Arcade-Guindon reconnaît une étudiante ou 
un étudiant qui incarne les valeurs de l’Université au sein 
de la communauté.

Amélie Trottier 
Faculté : Arts 
Programme : Théâtre
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Activités dans la région de la Capitale Nationale

L’Association des diplômés a parrainé de nombreuses 
activités dans la région au cours de la dernière année. En 
voici quelques-unes.

Collation des grades
Les diplômées et diplômés de 2019 ont été 
particulièrement choyés par plusieurs initiatives visant 
à les accueillir dans notre grande famille. L’Association 
et plusieurs partenaires ont entre autres parrainé un 
concours dont le premier prix était un voyage d’une 
semaine à Paris pour deux personnes – rien de moins! 
Plus de 8 000 personnes ont reçu leur diplôme au cours 
des cérémonies du printemps et de l’automne.

 

Myriam Bélanger (École de gestion Telfer) 
Gagnante du voyage à Paris

Des Retrouvailles 2019 sous le signe de la 
nouveauté 
Les Retrouvailles 2019 (du 4 au 6 octobre) ont pris une 
nouvelle direction grâce aux consultations menées à 
l’automne 2018 auprès de la communauté universitaire, 
y compris de nombreux diplômés et diplômées. 
Les Retrouvailles se sont arrimées pour une toute 
première fois au Match Panda, et l’Association a mis 
les bouchées doubles pour organiser des célébrations 
d’avant-match dignes de ce nom au pavillon Aberdeen 
du parc Lansdowne. 

Les nombreux bénévoles ont su accueillir et guider les 
visiteurs tout au long de la fin de semaine, que ce soit 
à l’occasion du déjeuner d’ouverture à l’emblématique 
restaurant Father & Sons, de la conférence Alex-Trebek 
mettant en vedette Chris Kutarna, ou encore de la 
magnifique prestation de l’ensemble Choir! Choir! Choir!, 
qui a fait chanter la salle à l’unisson dans l’ancienne 
chapelle du Pavillon Tabaret.  

Bénévoles aux Retrouvailles
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Souper Étiquette et vins
Pour une deuxième année consécutive, le traditionnel 
souper Étiquette de l’Association a été bonifié par l’ajout 
d’une dégustation de vins. La diplômée et sommelière 
de réputation internationale Véronique Rivest a conquis 
l’assistance tant par son expertise que par sa chaleur 
humaine. Les deux soupers (l’un en français et l’autre en 
anglais) ont été animés par deux membres du conseil 
d’administration de l’Association des diplômés, Valérie 
Gervais et Josephine Palumbo, qui ont pris très à cœur 
leur rôle de maîtresse de cérémonie.  

Participantes au souper Étiquette et vins

Semaine de la carrière et journée internationale 
des femmes
Le 6 mars 2020, un dernier événement en personne 
a rassemblé les étudiantes et étudiants d’hier et 
d’aujourd’hui autour de la thématique « The Boss Lady 
Journey », une table ronde réunissant des diplômées 
au parcours inspirant et motivant. Avesta Alani, Gwen 
Madiba, Isabelle Perreault et Jamie Petten ont témoigné 
de leur expérience et livré des conseils aux personnes 
présentes. Le panel était animé de main de maître par 
Josephine Palumbo, membre du conseil d’administration 
de l’Association. 

De gauche à droite: Gwen Madiba, Josephine Palumbo, 
Avesta Alani, Isabelle Perreault, Jamie Petten
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Conseils régionaux

Le réseau des diplômés de l’Université d’Ottawa, c’est plus de 250 000 membres dans 
plus de 170 pays! 

Les diplômées et diplômés de partout dans le monde restent en contact avec leur 
alma mater en participant à des initiatives et activités passionnantes et en s’engageant 
activement au sein des divers conseils régionaux. 

Ces conseils organisent chaque année des événements dans les régions suivantes :

Canada: Kanata, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver

États-Unis: Boston, New York, baie de San Francisco et Los Angeles

À l’étranger : Londres, Paris, Hong Kong et Shanghai
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L’Université d’Ottawa sur la route
VOTRE RÉSEAU LOCAL, BRANCHÉ SUR LE MONDE

Nos conseils régionaux, présents dans treize régions clés, sont composés de chefs de file issus des différentes facultés 
de l’Université d’Ottawa qui tiennent le rôle d’ambassadeurs pour notre établissement. Que ce soit en accompagnant 
les nouveaux diplômés et nouvelles diplômées, en soutenant des stagiaires du régime coop ou en participant à des 
événements de recrutement à l’international, les membres des conseils ne font pas que redonner à leur alma mater : 
ils rehaussent la visibilité de l’Université d’Ottawa. Leur participation dans les régions est essentielle pour mobiliser 
notre communauté.

La programmation de l’Université d’Ottawa sur la route inclut des panels, des conférences et des séances de 
réseautage. Ces activités attirent toujours des gens de partout au pays comme de l’étranger.

Événements régionaux

Los Angeles — mai 2019
Garden Party 
 
Hôte: Marc Kayem (B.Sc. 1983, M.D. 1987)

Participation: 18 Personnes

 
San Francisco — Mai 2019 
Top 5 Start-Up Reception 
 
En conférence: Sarah Abood (B.Soc.
Sc. 2018), Cassy Aite (B.Com. 2015), 
Sebastian Hadjiantoniou (Ph.D. 
2018), Ashley Kennedy (Ph.D. 2013), 
Elias B. Hage (B.Com. 2007)

Participation: 57 Personnes

 
Paris et Londre — Juin 2019 
Université mondiale pour un monde 
meilleur

Conférencier: Adel El Zaïm

Participation: 69 Personnes

Montréal — Octobre 2019
Élections fédérales 2019 : que 
signifient les résultats pour le 
Canada et le monde? 

Conférencier: Patrick Leblond

Participation: 83 Personnes

Toronto — Novembre 2019
Legalization of Cannabis:  One Year 
Later

Panélistes: John Fowler (J.D. 2013), 
Alison Gordon, Mark Zekulin (LL.B. 
2007), Lisa Campbell

Participation:167 Personnes

Chicago — Novembre 2019
A Global University for a Better 
World: Inspiring Tomorrow’s Global 
Citizens

En conférence: Jacques Frémont, 
recteur de l’Université d’Ottawa, et 
Jacline Nyman (B.Adm. 1990), vice-
rectrice aux relations extérieures

Participation: 20 Personnes

Kanata — Novembre 2019
Débat du chancelier: Que faut-il 
faire? Rester concurrentiel pendant 
la 4e révolution industrielle

En conférence: Chancellor Calin 
Rovinescu (LL.B. 1980), Mychelle 
Mollot and John Proctor

Participation:124 Personnes

San Francisco — Février 2020
Top 5 Start-Ups Judging Evening

En conférence: Stephen Daze et le 
conseil des diplômés de la baie de 
San Francisco

Participation:8 Personnes

Calgary et Vancouver — Février 2020
Space, the Final Frontier:  Astronauts, 
Space Travel and the Human Body

En conférence: Odette Laneuville

Participation:104 Personnes
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Les diplômées et diplômés autochtones du Canada à l’honneur
Tout au long du mois de juin 2020 (Mois national de l’histoire autochtone), les Relations avec les diplômés, les Affaires 
autochtones et le Centre de ressources autochtones Mashkawazìwogamig ont célébré les étudiantes et étudiants 
autochtones d’hier et d’aujourd’hui, et utilisé les médias sociaux pour mettre en lumière le dynamisme des différentes 
communautés autochtones représentées à l’Université. Un sondage d’auto-identification a été mis au point pour mieux 
servir les diplômées et diplômés autochtones et attirer leur attention sur des événements spéciaux, des activités, des 
possibilités de mentorat étudiant, des occasions de bénévolat et plus encore. L’Association travaille actuellement de 
concert avec Affaires autochtones en vue de fonder un conseil national des diplômés autochtones.

Le Débat du chancelier s’invite à Kanata
En novembre 2019, le Conseil des diplômés de Kanata 
organisait le tout premier Débat du chancelier hors 
campus, en direct de You.i TV à Kanata-Nord. 
Le chancelier Calin Rovinescu (LL.B. 1980) y a dirigé un 
débat bien nourri entre les conférenciers invités 
– Mychelle Mollot, chef du marketing chez Solace, et 
John Proctor, PDG de Martello Technologies – sur le 
thème « Que faut-il faire? Rester concurrentiel pendant la 
4e révolution industrielle. » 

Les diplômées et diplômés de la région ont pu nouer des 
liens avec les étudiantes et étudiants de l’Université qui 
avaient fait la liaison campus-Kanata-Nord en autobus 
pour assister à cet événement spécial.

Événement de la programmation régionale de Calgary Participants de l’événement de la programmation 
régionale de Paris
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Prix d’excellence
L’Association s’unit chaque année à l’Université pour souligner les réalisations 
remarquables de ses diplômées et diplômés en décernant des Prix d’excellence à des 
personnalités d’exception.

Prix Meritas-Tabaret pour diplômé exemplaire
Diplômé qui se distingue par l’excellence de ses réalisations dans son domaine professionnel 
tout au long de sa carrière, fait preuve de leadership dans son domaine d’intervention, 
contribue au rayonnement de l’Université d’Ottawa et exerce une influence marquante dans 
sa communauté.  

John ‘Jack’ Kitts

Faculté de médecine, École de gestion Telfer

M.D. 1980, E.M.B.A. 2001 

Président-directeur général de l’Hôpital d’Ottawa, le 
Dr Jack Kitts a reçu le prix d’excellence pour l’ensemble 
de ses réalisations à l’occasion des Best Ottawa 
Business Awards de 2019. Il a aussi été décoré de 
l’Ordre du Canada en 2018 pour son « illustre carrière 
d’anesthésiologiste et de dirigeant des soins de santé. » 
À la tête de l’Hôpital d’Ottawa depuis près de 20 ans, 
il gère avec succès l’un des plus grands hôpitaux 
d’enseignement et de recherche du Canada (lequel 
compte quelque 12 000 employés) en s’appliquant à 
élaborer et à mettre en place des approches de soins 
uniques axés sur le patient. Ayant aussi notablement 
contribué à l’instauration d’un système de soins de 
santé plus intégré en Ontario, le Dr Kitts a guidé l’hôpital 
tout au long d’une profonde transformation des soins 
de santé à Ottawa et dans l’Est de l’Ontario, en plus 
de réussir le virage culturel amorcé après la fusion de 
quatre hôpitaux pour former l’établissement que nous 
connaissons aujourd’hui.

Son leadership et son style de gestion ont inspiré celles 
et ceux à qui il a servi de mentor, y compris de nombreux 
professionnels, membres de son personnel ou non, 
diverses organisations et bon nombre d’étudiantes et 
étudiants. Il continue de s’investir dans le programme de 
maîtrise en administration de la santé et les programmes 
de médecine à titre de précepteur, de mentor et 
d’éducateur, partageant généreusement ses vastes 
connaissances et son expérience avec la population 
étudiante et les membres du corps professoral.

Dr. Kitts is known nationally for his focus on and 
expertise in the patient experience, performance 
measurement and physician engagement, making him a 
sought-after adviser and inspirational speaker on these 
key topics in health care today. 
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Prix Fidélité à l’université
Diplômée d’exception qui s’est distinguée par ses activités 
bénévoles ou philanthropiques à l’endroit de l’Université. 

Marie des Anges Loyer DaSilva est une ambassadrice 
d’exception pour l’Université d’Ottawa : elle répond 
toujours présente lorsqu’il s’agit de soutenir les 
étudiantes et étudiants en sciences infirmières, les efforts 
du personnel de la Faculté des sciences de la santé et la 
recherche du corps professoral pour promouvoir la santé 
mentale, la santé publique et la santé au sein de notre 
communauté. Nous sommes fiers de la compter parmi 
nos diplômés, notre personnel et nos donateurs.

À sa retraite, la professeure Loyer DaSilva caressait le rêve 
de créer la toute première chaire de recherche en santé 
publique et soins communautaires. Fondée en 2006 en 
partenariat avec la Faculté des sciences de la santé, la 
Chaire de recherche Loyer-DaSilva en soins infirmiers 
de santé publique rend hommage à son extraordinaire 
contribution.

En tant qu’étudiante, diplômée, membre du corps 
professoral et donatrice, la professeure a multiplié les 
contributions majeures à son alma mater, que ce soit 
sur le plan de la recherche, de l’enseignement ou du 
service. Ses apports aux sciences infirmières ne sont 
pas passés inaperçus. En 2010, elle s’est vu décerner le 
prestigieux Prix R.D. Defries par l’Association canadienne 
de santé publique, distinction conférée à une personne 
qui a consacré sa vie à la santé publique au Canada. 
En octobre 2019, à l’occasion du 30e anniversaire de 
la Faculté des sciences de la santé, elle a aussi reçu la 
distinction du doyen pour son engagement envers la 
Faculté.

Marie des Anges 
Loyer DaSilva

Faculté des sciences de la 
santé

Dipl. 1955, Cert. 1958, 
B.Sc.Inf. 1960, M.Éd. 1968, 
Ph.D. 1982

Prix Diplômé de l’année
Diplômé qui s’est distingué par ses réalisations 
exceptionnelles au cours de l’année précédente.

Le Dr Beanlands a remporté en 2019 le Prix de 
conférencier émérite en sciences cardiovasculaires 
de l’ISCR des IRSC et de la SCC. Il présidait l’an dernier 
l’American Society of Nuclear Cardiology, rôle qu’il avait 
occupé précédemment à la Société canadienne de 
cardiologie nucléaire.

Titulaire de la chaire Vered en cardiologie et chef de 
la Division de cardiologie à l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa et à l’Hôpital d’Ottawa, le Dr 
Beanlands est une sommité mondiale de l’imagerie 
cardiovasculaire. Il est directeur fondateur du Centre 
national de TEP cardiaque (les seules installations de TEP 
au Canada consacrées à la maladie cardiovasculaire) et 
professeur à la division de cardiologie du Département 
de médecine, au Département de radiologie (affectation 
multiple) et au Département de médecine cellulaire 
et moléculaire (affectation multiple) de la Faculté de 
médecine. Ses recherches ont été subventionnées par la 
Fondation des maladies du cœur, et il détient une chaire 
de recherche en imagerie cardiaque de l’Université 
d’Ottawa (niveau 1). 

Ces trois dernières années, il a présenté ses travaux dans 
des centres de renommée internationale, y compris 
le Royal Brompton Hospital de Londres, l’Université 
technique de Munich, la Cleveland Clinic, la Harvard 
Medical School (tant au Brigham and Women’s Hospital 
qu’au Mass General Hospital), à l’Université Johns 
Hopkins et à Cedars-Sinai (Los Angeles). Il aussi reçu une 
invitation spéciale à participer à une mission d’experts de 
l’ONU organisée par l’Agence internationale de l’énergie 
atomique, qui s’est récemment réunie au Brésil pour 
débattre de l’avenir de l’imagerie médicale à base de 
radiations.

Rob S.B. Beanlands

Faculté de médecine

M.D. 1983
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Prix Jeune diplômée
Diplômée qui a apporté une contribution remarquable 
dans son domaine d’activité sur le plan professionnel ou 
communautaire. La personne récipiendaire doit être âgée 
d’au plus 40 ans et inspirer les futures générations par son 
exemple.

Grande rassembleuse, Soukaina Boutiyeb s’investit avant 
tout dans les causes des droits de la femme et de la 
promotion du français en milieu minoritaire. 
Directrice générale de l’Alliance des femmes de la 
francophonie canadienne (AFFC), elle préside depuis 
2017 l’Association des communautés francophones 
d’Ottawa (ACFO Ottawa) – la première immigrante et 
membre d’une minorité visible à occuper ce poste. 
Par le passé, elle a été trésorière du Réseau du patrimoine 
franco-ontarien (RPFO), membre du bureau de direction 
du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française et administratrice du Centre espoir Sophie. 

La diplômée a joué un rôle essentiel à la tête du nouveau 
projet Ottawa bilingue de l’ACFO Ottawa. 
Ce projet visant à promouvoir le bilinguisme à Ottawa, 
qui a reçu une subvention de 1,25 million de dollars, est 
d’une importance historique pour l’ACFO Ottawa; il s’agit 
de loin du plus grand projet que l’Association ait géré 
en 50 ans d’existence. L’obtention de cette subvention 
a été rendue possible grâce au travail et au leadership 
de Soukaina Boutiyeb, qui est parvenue à réunir divers 
groupes communautaires afin de renforcer notre 
communauté.

Dans le cadre du mouvement #LaRésistance lancé après 
l’annonce de coupures dans les services en français, 
Soukaina Boutiyeb s’est révélée une porte-parole 
d’exception, assurant une présence constante dans les 
médias pour informer la population sur cet enjeu. 

Soukaina Boutiyeb

Faculté des sciences 
sociales

B. Sc. Soc. 2011

Prix Service communautaire
Diplômée qui s’est distinguée par ses activités bénévoles 
exceptionnelles au sein de sa communauté. 

En tant que présidente et directrice de nombreux 
conseils d’administration, Jo-Anne Poirier place la 
communauté au cœur de tout ce qu’elle entreprend. 

Elle est actuellement directrice du conseil 
d’administration du Centre Shaw et de la Change 
Foundation, siège au conseil de TVO et de Calian Group, 
assure la vice-présidence du conseil d’administration 
du CHEO et est coprésidente fondatrice du Forum 
des cadres de la fonction publique. Par le passé, elle a 
été directrice et vice-présidente du Conseil de santé 
d’Ottawa (2014 à 2018), membre du Cabinet des services 
communautaires de Centraide Ottawa (2010 à 2012), 
membre du conseil d’administration de Prévention du 
crime Ottawa (2009 à 2013), coprésidente fondatrice 
de Housing Partnership Canada (2013), directrice et 
coprésidente du Réseau local d’intégration des services 
de santé de Champlain (2005-2010), conseillère à 
la section ottavienne du Nelson Mandela Children’s 
Fund (2003 à 2007), fiduciaire à l’Ottawa Community 
Agencies Pension Fund (2006 à 2007) et directrice 
du Regroupement des gens d’affaires de la capitale 
nationale (2003 à 2006). 

C’est également sous son leadership que VON Canada 
est devenu un organisme désigné offrant des services en 
français en vertu de la Loi sur les services en français de 
l’Ontario.

Jo-Anne Poirier accorde une grande importance à la 
transmission intergénérationnelle des savoirs. 
Elle accompagne plusieurs jeunes avides de bâtir une 
carrière en service communautaire – un investissement 
personnel pour un avenir prospère à Ottawa. 

Jo-Anne C. Poirier

École de gestion Telfer, 
Faculté des Arts

B.A. 1978, Cert 1985
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Membre honoraire de l’Association des diplômés
Une personne qui n’est pas diplômée de l’Université, 
mais qui, par ses actes et son dévouement, a eu un effet 
bénéfique sur l’expérience étudiante. 

Robert G. Korneluk a reçu son doctorat en biologie du 
développement de l’Université de Toronto en 1982.

Celui qui enseigne en pédiatrie, biochimie, microbiologie 
et immunologie à la Faculté de médecine depuis 1986, 
détient le prestigieux titre de professeur éminent de 
l’Université d’Ottawa. Il est aussi directeur scientifique du 
Centre de recherche Apoptosis et chercheur principal à 
l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants 
de l’est de l’Ontario (CHEO). 

À l’Université d’Ottawa, il a accompagné plus de 60 
personnes aux études supérieures et postdoctorales,        
y compris une douzaine dans des rôles d’enseignement. 
Il a publié près de 200 rapports et chapitres d’ouvrages, 
dont bon nombre ont largement été cités. 
Aux côtés du Dr Alex Mackenzie, son collègue de longue 
date, il a cofondé le Centre de recherche Apoptosis pour 
comprendre les principes fondamentaux de la mort 
cellulaire programmée dans la maladie et la façon dont 
on peut la manipuler à des fins thérapeutiques pour 
traiter le diabète, la neurodégénérescence et d’autres 
maladies. Sa carrière a été marquée par une panoplie 
de prix et de distinctions. Il a récemment été nommé 
membre de l’Ordre du Canada (le tout premier chercheur 
de l’Institut de recherche du CHEO à recevoir cet 
honneur), en plus d’occuper trois mandats consécutifs 
à titre de chercheur international à l’Institut médical 
Howard Hughes.

Robert G. Korneluk

Université de Toronto

Ph. D. 1982
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Résumé financier

Pour la période de 12 mois prenant fin le 30 avril 2020

Montant 
réel ($) 

(a)

2019-2020 
Prévisions ($) 

(b)

2019-2020 
Budget ($) 

(c)

Écart ($) 
(b) - (c)

Revenus Produits opérationnels 871 331 871 331 953 937
Produits totaux  871 331 $ 871 331 $       953 937 $

Dépenses Administration 134 285 134 285 265 500
Programmation uOttawa 273 616 273 616 326 000
Financement - activités 111 657 111 657 100 000
Dépenses totales  518 558 $ 518 558 $ 691 500 $ (172 942)  $
Excédent (déficit)  352 773 $ 352 773 $ 262 437 $ 90 336  $
Excédent opérationnel*  464 430 $ 464 430 $ 362 437 $ 101 993  $

30 avril 2020 ($) 30 avril 2020 ($) 30 avril 2019 ($)

Contingence (~6 mois de revenus) 220 000 220 000 220 000
Solde de trésorerie non affectée 1 068 143 1 068 143 715 370
Solde de trésorerie net 1 288 143 1 288 143 935 370

*L’excédent (déficit) opérationnel représente les ‘produits opérationnels’ moins les dépenses liées à l’administration et à la   
  programmation uOttawa.
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Nos partenaires

L’Association des diplômés est fière d’offrir des programmes en partenariat avec 
Johnson Inc., MBNA, Manuvie et Desjardins. Nous les remercions d’appuyer les activités 
de nos membres et de s’engager auprès de l’Université d’Ottawa. Plus de 35 000 
membres de l’Association profitent actuellement de leurs produits et services. 

Tarifs préférentiels sur les produits d’assurance voyage, habitation et automobile 
uottawa.ca/diplomes/assurance-habitation-automobile-voyage

Tarifs préférentiels sur les produits d’assurance vie et d’assurance maladie 
complémentaire. 
uottawa.ca/diplomes/content/assurance-vie-assurance-maladie

Meilleurs taux d’intérêt hypothécaires pour les membres de l’Association des diplômés 
de l’Université d’Ottawa 
uottawa.ca/diplomes/prets-hypothecaires

Forfaits de carte de crédit spécialement adaptés aux besoins de nos diplômés et 
diplômées. 
uottawa.ca/diplomes/cartes-credit

http://uottawa.ca/diplomes/assurance-habitation-automobile-voyage
http://uottawa.ca/diplomes/content/assurance-vie-assurance-maladie
http://uottawa.ca/diplomes/prets-hypothecaires
http://uottawa.ca/diplomes/cartes-credit


23 

Sur les réseaux sociaux 
Indicateurs clés

En 2019-2020, nous avons observé :

• Une augmentation de 33 % des abonnements à notre compte Instagram

• Une hausse mensuelle constante des abonnements à notre page Facebook 

• Une légère augmentation des abonnements à notre compte Twitter (5 %)

• Davantage de demandes d’adhésion au groupe LinkedIn par des étudiantes et étudiants de dernière année

• Une préférence marquée pour les publications qui mettent de l’avant le succès de nos diplômées et diplômés 
(60 % plus de « j’aime » que tout autre type de contenu)
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Soyez de nos communautés virtuelles
En vous joignant à notre communauté grandissante de plus de 18 000 abonnées et 
abonnés, vous serez les premiers au courant: 

• De nos événements et ateliers exclusifs

• Des nouvelles offres et des rabais spéciaux auxquels vous avez droit

• Des réussites et des bons coups de vos pairs

• Des occasions de réseautage

• De l’implication de l’Association auprès de la communauté universitaire

FACEBOOK   Facebook Twitter   Twitter instagram   Instagram linkedin   Linkedin

https://www.facebook.com/uOttawaAlumni
https://twitter.com/uOttawaAlumni
https://www.instagram.com/uottawa_alumni/
https://www.linkedin.com/groups/126224/


25 

En conclusion : Notre communauté

L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa est vouée à répondre aux besoins 
de ses membres. En tant que titulaire d’un diplôme de notre Université, vous faites aussi 
partie de cette dynamique communauté. 

Nous avons créé un réseau de pôles régionaux prêts à vous accueillir et à vous épauler 
dans votre carrière. Vous pouvez vous y joindre différentes façons, que ce soit en 
participant aux activités sociales, en adhérant aux programmes de mentorat ou en 
assistant aux présentations de leaders et de visionnaires de l’industrie. 
C’est grâce à notre collaboration et à nos échanges que nous pourrons influencer 
positivement le destin de nos collectivités et de notre société.

Nous vous invitons à communiquer avec l’Association ou avec votre conseil régional en 
écrivant à l’adresse alumni.president@uOttawa.ca.

Bénévoles aux Retrouvailles

mailto:alumni.president%40uOttawa.ca?subject=
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