L’UNIVERSITÉ LAURENTIENNE CÉLÈBRE L’OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PHASE
FINALE DE L’ÉCOLE D’ARCHITECTURE McEWEN
SUDBURY ON (19 janvier 2017) – Aujourd’hui, l’Université Laurentienne a fièrement célébré
l’ouverture officielle de la dernière phase de l’École d’architecture McEwen, qui complète un
édifice à la fine pointe de la technologie de 45 millions de dollars et de 72 000 pieds carrés au
centre-ville de Sudbury.
« C’est un jour de fierté pour de nombreuses personnes de la Laurentienne et de la communauté
en général, a dit le recteur et vice-chancelier de l’Université laurentienne, M. Dominic Giroux.
L’École d’architecture McEwen est en préparation depuis dix ans et a pu être réalisée grâce à de
nombreux partenariats et collaborations. C’est un exemple revigorant de changement
transformateur, réalisé grâce à une vision communautaire harmonieuse. »
La planification de l’École a débuté en 2007 quand des membres de la communauté du Grand
Sudbury et des représentants de l’Université Laurentienne ont compris les bienfaits économiques
et la possibilité d’exploiter l’expertise régionale en créant une possibilité unique d’enseignement.
Le directeur-fondateur de l’École, M. Terrance Galvin, arrivé dans l’équipe en janvier 2012, a vu
l’avenir de ce programme unique qui mise sur la capacité de résilience de la population du Nord
et la beauté sans pareil du paysage du nord de l’Ontario.
« Les cinq dernières années ont consisté à opérationnaliser la vision, ce qui inclut la conception
et la construction des nouveaux édifices, la mise en œuvre du programme de baccalauréat en
études architecturales et l’approbation du programme de maîtrise en architecture, a expliqué
M. Galvin. Les dix prochaines années porteront davantage sur l’expansion des possibilités de
recherche. »
L’École d’architecture McEwen a accueilli sa toute première promotion en septembre 2013. En
seulement trois ans, les étudiants se sont distingués et l’École a obtenu de nombreux prix
nationaux et internationaux, y compris la première place au Festival international du bois à
Bergen, en Norvège, en mai 2016. Cette promotion obtiendra son grade en juin. L’École lancera
son programme de maîtrise en architecture en septembre.
« C’est une étape incroyable non seulement pour la Laurentienne, mais aussi pour la Ville du
Grand Sudbury, la province et le Canada, a dit la présidente du Conseil des gouverneurs de
l’Université laurentienne, Mme Jennifer Witty. L’École d’architecture McEwen de la Laurentienne
est la première nouvelle école d’architecture créée au Canada en 45 ans. C’est la première du
genre dans le nord de l’Ontario et la première au Canada en dehors du Québec à offrir des cours
en français. »
L’École a vu le jour grâce des investissements axés sur l’avenir effectués par le ministère ontarien
de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle, la Ville du Grand Sudbury, Rob

et Cheryl McEwen, la Société de gestion du Fonds du patrimoine du Nord de l’Ontario, FedNor,
le Centre de recherche et d’innovation en bioéconomie, Blaine et Lise Nicholls, le Fonds en fiducie
F. Jean MacLeod, Susan et Perry Dellelce et bien d’autres bienfaiteurs privés.
Au sujet de l’École d’architecture McEwen
L’École McEwen offre une expérience éducationnelle en immersion empreinte de la nécessité
inhérente de jumeler l’expertise technique et la profonde compréhension de l’esprit des paysages
et de la population qui les habite afin de concevoir des édifices intelligents, écologiques et
fonctionnels. La 12e école d’architecture au Canada, l’École McEwen se veut un lieu où les
étudiants du Nord peuvent étudier dans leur région. Elle encouragera également les diplômés à
rester dans la région et à faire partie de la communauté grandissante de conception architecturale
du Nord. L’École sera réputée pour ses recherches et ses concepts reposant sur le bois, ses
recherches sur l’architecture autochtone, ainsi que son expertise dans l’étude du bassin de
Sudbury qui inspire la conception architecturale.
L’École McEwen occupe au centre-ville de Sudbury un magnifique complexe de 45 000 000 $
conçu par LGA Architectural Partners; elle couvre 72 000 pieds carrés comprenant deux édifices
centenaires transformés qui appartenaient à CP Rail et CP Telegraph, et une phase finale de
52 000 pieds carrés. Les inscriptions à ce programme hautement concurrentiel passeront à 400
étudiants d’ici 2018 quand il comptera 25 membres du corps professoral et du personnel.
La philosophie de l’École McEwen repose sur la fierté de l’endroit. C’est une expérience naissante
dans les pédagogies en émergence et les diverses cultures. Le regroupement d’un corps
professoral et d’une population étudiante francophones, anglophones, métis et anishinabeks
reflète la raison d’être unique de la Laurentienne qui est d’offrir une expérience universitaire hors
pair en anglais et en français en plus d’une approche complète de l’éducation autochtone.
Prix et distinctions de l’École d’architecture McEwen
En plus des trois « Subventions Savoir » du Conseil de recherches en sciences humaines
attribuées aux Prs David Fortin, Tammy Gaber et Kai Mah, en collaboration avec des membres
du corps professoral de l’École, des étudiants ont reçu les prix ou distinctions ci-dessous :
2016 CCA – Charrette interuniversitaire annuelle : Recomposer le Nord – Prix de l’opinion
publique attribué pour Nutri-Nunavik : The Potential of Northern Farming (équipe
d’étudiants du premier cycle)
2016 IIDEX Canada
L’étudiant Edward Chung a été sélectionné pour exposer EAB Floor Lamp à Toronto
2016 Festival international du bois à Bergen
Premier prix de conception-construction en bois (Pre Tammy Gaber, Pr Randall Kober et
des étudiants)
2015 Pride House that Kids Built, Sudbury pour les Jeux parapanaméricains

Prix d’excellence des Ressources humaines, ministère du Développement du Nord et
des Mines de l’Ontario pour l’installation en courtepointes de peintures d’enfants
« Inclusions dans les sports » (Pr Thomas Strickland et des étudiants)
2015 Science Nord
Prix du partenariat pour la conception du pavillon Terre dynamique (Pr David Fortin et Pr
Roch Belair, avec Francis Thorpe et des étudiants)
2015 CANStruction
Prix Choix du peuple pour PARALLAX : “a” is for architecture
(Pr Terrance Galvin et des étudiants)
2014 Prix international VELUX pour les étudiants en architecture (Vienne)
Mention honorable pour la conception d’une cabane de pêche sur la glace Northern
Lights (Pre Tammy Gaber et des étudiants)
-30Au sujet de l’Université Laurentienne
L’Université Laurentienne offre une expérience hors pair en anglais et en français, ainsi qu’une
approche globale de l’éducation des Autochtones. Les étudiants bénéficient de classes de petite
taille et de taux d’emplois exceptionnels après l’obtention du diplôme. Grâce à neuf Chaires de
recherche du Canada et dix-huit centres de recherche, la Laurentienne est un chef de file reconnu
dans ses domaines spécialisés de recherche, notamment l’innovation minière et l’exploration
minérale, les systèmes aquatiques stressés, la santé infantile dans les régions rurales et du nord,
ainsi que l’astrophysique des particules. L’Université Laurentienne a obtenu plus de
100 000 000 $ de subvention de recherche au cours des cinq dernières années.
D’autres renseignements sur l’Université Laurentienne figurent à www.laurentienne.ca.
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