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Bienvenue 

Au nom de l'Équipe de Coordination en Éducation (ECE) et de Planification en 
main-d'oeuvre de Sudbury et Manitoulin, je félicite de tout coeur toutes les 
personnes récipiendaires des Prix d'Excellence Stellar Awards de l'année. Tous les 
deux ans, chaque organisme membre de l'ECE nomme un employeur ou une 
personne exceptionnelle oeuvrant dans une firme comme candidate à un Prix 
d'Excellence Stellar Award. Ce prix est destiné aux employeurs ou aux individus 
qui ont créé des expériences d'apprentissage exemplaires dans leur milieu de 
travail via des postes d'apprenti, coops, des stages, des formations spécialisées 
et d'autres formes d'apprentissage par l'expérience. 
 
Les récipiendaires de cette année, ceux des années précédentes et bien d'autres 
employeurs dans notre communauté méritent d'être reconnus. Chacun d'eux 
ouvre la voie de la croissance et du développement de notre main-d'oeuvre 
d'aujourd'hui et de demain, dont dépendra notre économie. Ils sont les pionniers 
qui, en plus de gérer leur entreprise, connaissent la valeur du partage de leur 
expertise et de leur temps. Plusieurs finissent par embaucher les personnes qu'ils 
ont formées, mais tout cela ne peut avoir lieu sans leur engagement envers le 
développement de la main-d'oeuvre.  
 
Il est également important de relever le travail sans relâche des enseignants, des 
conseillers d'emploi et d'orientation et des autres qui rendent ces expériences 
disponibles. Ces personnes méritent aussi d'être reconnues dans leur désir de 
faire de l'apprentissage à vie un outil essentiel valable.  
 
La Commission de Planification en main-d'oeuvre de Sudbury et Manitoulin est 
fière de diriger l'ECE, qui comprend des représentants de chaque conseil scolaire, 
des collèges, de l'université et de plusieurs programmes spécialisés de formation. 
L'ECE se réunit chaque mois afin de discuter d'initiatives école-travail majeures 
et collaborer à des projets facilitant la transition entre l'éducation-formation et 
l'emploi. 

 

Reggie Caverson  
Directrice Générale  
Planification en main-d'oeuvre  
de Sudbury et Manitoulin  



Équipe de coordination en éducation 
 

Cambrian College:  
Kimberley Glibbery 

  
City of Greater Sudbury, Social Services Division:  

Vivienne Martin  
 

Collège Boréal:  
Denis Brouillette  

 
Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario:  

Jennifer Beaulieu-Bélanger  
 

KTEI (Kenjgewin Teg Educational Institute):  
Dave Hall  

 
Laurentian University:  

Michelle Brunette  
 

Le conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario:  
Darquise Huot   

 
Rainbow District School Board:  

Dana Kinsella  
Jody Jakubo  

 
Sudbury Catholic District School Board:  

Daniel Levecque  
 

Planification en main-d’oeuvre Sudbury et Manitoulin:  
Présidente: Reggie Caverson  
Assistante administrative: Colleen Johnson Malette  

 
 

Tous nos remerciements aux membres sortantes de l’ECE pour leur participation: Michel 
Grandmont, Sharon Orlak, Phil Adams et Patrick Lafontaine . 



 

Conférencier 
Noah Aiken-Klar 

Directeur, Impact social jeunesse RBC 
“La révolution des compétences arrive — on recherche des humains :  

la jeunesse canadienne peut prospérer dans un âge de ruptures” 

 

 
 
 
 

La RBC a pour mission d’aider ses clients à réussir et les communautés à prospérer. Noah 

dirige une équipe qui donne sa vitalité à notre mission avec Objectif avenir RBC en 

effectuant des investissements stratégiques dans des programmes charitables qui donnent 

à la jeunesse un accès à des compétences, des réseaux, de l’expérience pratique et un appui 

en bien-être mental. Avant la RBC, il a été directeur régional de la Fondation Trillium de 

l’Ontario, il a contribué à la conception et à l’exécution de la stratégie d’investissements de 

cette agence provinciale qui attribue des subventions. Avocat bilingue, Noah est l’ex ED de 

PBSC – organisme national de leadership jeunesse et d’accès à la justice ; Noah est aussi un 

actif bénévole communautaire, un chanteur primé, un artiste et un auteur. Il est diplômé de 

McGill et de l’Université de Toronto, où il habite avec sa femme et ses deux enfants, Delilah 

et Isaac. 



Félicitations aux lauréates et aux lauréats 

des prix d’excellence Stellar Awards 2018 
 

VALE 
Nominé par :  

Cambrian College 
 

Joanne Leveque 
Services C & W 
Nominé par :  

Ville du Grand Sudbury Services Sociaux  
 

Lacroix Lawyers | Avocats 
Nominé par :  

Collège Boréal 
 

SCR Mining & Tunnelling 
Nominé par :  

Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
 

Carole Delorme 
Health Sciences North/Horizon Santé-Nord 

Nominé par :  
Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario 

 

RBC Banque Royale 
Nominé par :  

Université Laurentienne 
 

Rhéal Gélinas 
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique Local 2486  

Nominé par :  
Rainbow District School Board 

 

Rhéal Gélinas 
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique Local 2486  

Nominé par :  
Sudbury Catholic District School Board 



Ville du Grand Sudbury 
 

Nominé par: 
Tyler Campbell 

Directeur des Services sociaux 
Lauréate: 

Joanne Leveque 
Services C & W 

 
 

Services C & W offre des services de conciergerie depuis plus de 65 ans. Sur l’ensemble du 
territoire de la ville du Grand Sudbury, ils fournissent des services efficaces avec le souci 
d’un environnement durable et en santé; leurs employés professionnels en uniforme 
effectuent le nettoyage de jour des zones d’affluence d’édifices publics et répondent 

immédiatement à tous les besoins 
urgents de services de conciergerie.  

 

L’une de leurs superviseurs, Joanne 
Leveque est reconnue comme un 
employeur de choix qui a su motiver 
avec une infinie patience et gentillesse 
des personnes embauchées afin de 
débuter ou de retourner dans un 
emploi. Son sens de l’humour est 
capable d’aplanir toute situation 
difficile. Elle a su encourager et appuyer 
des personnes qui n’auraient pas pu 
trouver de travail autrement car elles 
avaient besoin de flexibilité et de 
compréhension en présence de défis 
dans leur vie. Joanne a permis à 
plusieurs de nos clients de trouver des 
emplois correspondant à leurs besoins 

en termes d’expérience et de confiance dans leurs compétences.  
 

On nous a dit que “Joanne sait être positive et compréhensive comme employeur, elle fait 
de son mieux pour accommoder les gens quand la vie leur impose des défis. Elle a bon coeur 
et sait comment nous faciliter la tâche”. 

  



Cambrian College 
Nominé par: 
 

Pamela Crich, Amanda Joblin, et Kim Glibbery 
Lauréat: 

VALE 
 

Vale est exemplaire dans son engagement à long terme avec le Collège Cambrian. Vale et 
ses employés ont dévoué de leur temps et des ressources pour appuyer le développement 
des étudiants du Collège en offrant du mentorat, de l’orientation et de la formation par le 
biais de formules d’éducation coopérative et d’apprentissage intégré au travail. Ce sont des 
centaines d’étudiants inscrits dans une variété de programmes, des métiers à 
l’administration des affaires, qui ont acquis des compétences et de l’expérience de travail 

utile via une vaste gamme de 
possibilités qui, pour beaucoup, 
ont mené à des carrières 
réussies chez Vale.  
 
Vale fut un partenaire 

fondateur de Cambrian il y a 

plus de 50 ans, des employés de 

Vale ont activement servi avec 

dévouement comme membres 

du conseil des gouverneurs du 

Collège et en aidant à la 

conception de programmes et 

de contenus d’apprentissage en 

tant que membres de comités 

consultatifs de programmes. La société Vale a également contribué substantiellement, par 

ses dons au Collège, à soutenir l’apprentissage des étudiants sous forme de prix et de 

bourses, de cadeaux sous forme d’équipement, de fournitures, de contributions à des 

projets spéciaux et de campagnes de financement en capital.   



Collège Boréal 
 

Nominé par: 
Diane Sénécal, Joëlle Beaulieu et Valérie Malmiste 

École des affaires et services communautaires 
Lauréat: 

Lacroix Lawyers | Avocats 
 

Il est un grand plaisir pour le Collège Boréal de nominé Lacroix Lawyers | Avocats au Prix 
d’excellence Stellar Awards. En service depuis près de 50 ans, Lacroix Lawyers | Avocats 
démontre à chaque année un engagement important envers leur communauté en étant 
membres actifs de plusieurs conseils communautaires, d’organismes à but non lucratif et 

d’organisations professionnelles. 
La culture au cabinet est basée sur 
le travail d’équipe, l’engagement 
envers leur clientèle et la 
promotion de l’excellence dans 
tout ce qu’ils font.  
 
D’année en année, Lacroix 
Lawyers | Avocats appui le Collège 
Boréal en acceptant des stagiaires 
de notre programme d’Adjoint 
juridique. Nos étudiants et 
étudiantes acquiert chez Lacroix 
un apprentissage solide qui leur 
permettent de faire l’application 

des connaissances acquises pendant leurs études. Nos stagiaires sont guidés et donnés 
l’opportunité de vivre des expériences professionnelles de grande valeur qui contribue 
profondément à leur éducation.  
 
Le Collège Boréal est très reconnaissant du temps et de l’effort que Lacroix Lawyers | 
Avocats consacrent à nos étudiants et étudiantes et tenons à les remercier pour leurs 
années de dévouement.   



Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario 
 

Nominé par: 
Jeannine Lapointe 

Enseignante responsable de l’éducation coopérative â l‘École Secondaire Catholique 
l’Horizon 

Lauréat: 
SCR Mining & Tunnelling 

 

Claude et Richard Seguin – frères et 
entrepreneurs hors pair qui sèment 
et qui partagent les valeurs d’une 
grande famille.  
 
SCR Mining & Tunnelling est une 
compagnie avec un personnel 
dynamique et innovateur qui se 
rend toujours disponible pour jouer 
les rôles de mentor et de parrain 
auprès des élèves du CSCNO. En 
plus d’appuyer le programme 
d’éducation coopérative, SCR est 

aussi partenaire de la Majeure Haute Spécialisation en Exploitation minière et 
commanditaire de la cause de l’École secondaire catholique l’Horizon: la maladie Lou Gehrig 
(SLA).  
 

Denis Gravelle, contremaître d'atelier, et Denis St-Martin, technicien d’équipement lourd, 
créent, avec leur grande expertise, leur attitude positive et leur sens d’humour, une 
ambiance de confiance et d’encouragement pour nos jeunes apprenants. Dans un tel milieu 
d’apprentissage, ces mêmes élèves se sentent bien accueillis et valorisés, ce qui leur permet 
de développer davantage les compétences essentielles tellement importantes dans ce 
monde changeant. Chez SCR, les rétroactions sont riches, les expériences sont valables et 
les élèves en sortent davantage équipés, faisant preuve d’employabilité. Par conséquent, 
plusieurs ont la possibilité de combler des postes d’emploi d’été au sein de l’entreprise ou 
même de poursuivre un apprentissage comme technicien d’équipement lourd, électricien 
ou charpentier.  
 
Le Conseil scolaire catholique du Nouvel-Ontario apprécie énormément la contribution 
exceptionnelle de leur équipe au succès des jeunes adultes de notre communauté.  



Conseil scolaire public du Grand Nord de l'Ontario 

 

Nominé par: 
Jacynthe Kelly 

École secondaire Hanmer 

Lauréate: 
Carole Delorme, Volunteer Advisor 

Ramsey Lake Health Centre 
Health Sciences North 

 

Le Conseil scolaire public du Grand Nord de l’Ontario désire nominer Carole Delorme, 

conseillère aux bénévoles de l'Hôpital Horizon Santé-Nord, pour son dévouement auprès 

des jeunes de notre communauté. Depuis plusieurs années, Carole est responsable 

d’organiser et de coordonner les stages d’éducation coopérative à l’hôpital pour les élèves 

des 4 conseils scolaires de la région du Grand 

Sudbury. Mme Delorme consacre 

énormément de temps à choisir des stages 

dynamiques dans divers secteurs de l’hôpital 

afin de faire vivre aux élèves des expériences 

authentiques et valorisantes. L’on retrouve 

entre autres des stages COOP au bureau 

d’accueil aux visiteurs, au programme de 

service aux personnes âgées, au centre de 

traitement pour enfants, aux programmes 

communautaires et soins de réadaptation et 

au centre de cancérologie du Nord-Est. De 

plus, Carole organise également des activités 

d’apprentissages uniques dans les 

laboratoires de simulation puisque la 

majorité de ses élèves COOP sont des élèves 

qui aspirent à une carrière dans le domaine 

des soins de la santé. À la fin du semestre, les 

élèves qui ont eu la chance de faire un stage à l’Hôpital Horizon Santé-Nord constatent avoir 

reçu la meilleure expérience possible en préparation pour une carrière dans le domaine des 

soins de santé. Merci Carole pour ton temps et ton dévouement c’est grandement apprécié!   



 

Université Laurentienne 

 
Nominé par: 

Patricia Orozco 
Faculté de gestion 

Lauréat: 
RBC Banque Royale 

 
Cela fait plus de dix ans que la Banque Royale appuie l’apprentissage intégré au travail et 
par l’expérience à la Faculté de gestion de l’Université Laurentienne. La Banque Royale est 
un leader national en Apprentissage en milieu de travail. Les recherches réalisées par cette 
banque dans le domaine de l’économie du savoir ont servi de base à la planification de 
l’apprentissage par l’expérience à l’Université Laurentienne, afin de préparer la population 
étudiante aux milieux de travail de demain. Les membres de l’équipe RBC continuent leur 
action de mentors et de superviseurs en accueillant des étudiants de la Laurentienne venant 
d’une variété de programmes via des stages coop et des placements. La RBC participe en 
outre au comité consultatif externe de la Faculté de Gestion et fournit son expertise du 
milieu afin d’appuyer la conception des programmes. L’équipe de la RBC reste un partenaire 
dévoué à proposer des possibilités d’apprentissage par l’expérience ayant une valeur 
inestimable pour notre population étudiante et notre main-d’oeuvre de demain. 

 
 

 
 

 



Rainbow District School Board 
 

Nominé par: 
Sharon Orlak 

Ex-directrice du projet PAJO 
Lauréat: 

Rhéal Gélinas 
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique Local 2486  

 
 

Le programme PAJO du Conseil 

scolaire Rainbow District est 

heureux de nominer Rhéal 

Gélinas, de la Fraternité unie 

des charpentiers et menusiers 

d'Amérique Local 2486 au prix 

d’excellence Stellar Awards 

2018. Rhéal Gélinas s’est 

dépensé sans compter pour 

offrir aux diplômés PAJO des 

possibilités de carrière avec le 

Local 2486. C’est la première 

fois qu’un syndicat local 

contacte le programme PAJO 

pour recruter des diplômés. 

C’est grâce à ses efforts que 

des diplômés du PAJO ont 

trouvé des débouchés avec le 

Local 2486. De plus, Rhéal a 

permis à 48 jeunes filles de 9è année à Rainbow District de participer à une activité de 

démonstration du métier de plâtrier au centre de formation. Il continue de proposer aux 

écoles des sessions d’information sur les possibilités de carrières dans les métiers avec le 

Local 2486. Rhéal est également membre du Comité consultatif du PAJO.  

  



 

Sudbury Catholic District School Board 
 

Nominé par: 
Michel Grandmont 

Ex-Consultant en programmes au secondaire 
Lauréat: 

Rhéal Gélinas 
Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique Local 2486  

 

 

En tant que représentant/organisateur au 
Conseil de district des charpentiers et 
menuisiers d'Amérique Local 2486, Rhéal 
a été un allié dans l’appui du PAJO envers 
les catégories d’élèves sous-représentées. 
La présence de Rhéal a eu un succès 
retentissant quand nous avons commencé 
à offrir des cours d’introduction à la 
menuiserie et aux métiers de plâtrier pour 
les jeunes femmes. Ce partenariat entre le 
local 2486 et les quatre conseils scolaires 
locaux a réussi parce que Rhéal croit à 
l’efficacité de l’apprentissage par 
l’expérience et parvient à en convaincre 
ses interlocuteurs. Cela donne aux filles 
l’occasion pratique d’essayer les outils et 

les gestes d’un métier par le biais d’une tâche particulière. C’est avec enthousiasme qu’il a 
démontré le plaisir du travail dans les métiers spécialisés, le fait qu’ils mènent à des emplois 
bien rémunérés, prouvant ainsi que les femmes peuvent réussir dans ce secteur, en balayant 
les préjugés. Le conseil scolaire Sudbury Catholic désire reconnaître la contribution de Rhéal 
Gélinas à l’éducation de nos élèves. 


