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MESSAGE  
DE LA PRÉSIDENTE 

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

Cette année encore, votre Association s’est efforcée de multiplier les façons dont vous pouvez maintenir vos liens avec l’Université 
et les autres diplômés. Vous avez été plus de 5 210 à participer à nos 67 événements à Ottawa et dans 12 autres régions.

Nous continuons par ailleurs de vous offrir divers avantages à long terme pour appuyer votre réussite personnelle. En 2017–2018, 
nous avons conclu une entente avec Desjardins, notre plus récent partenaire d’affinité. Depuis février 2018 les diplômés ont accès 
à des services hypothécaires à des taux préférentiels, ainsi qu’à des remises en argent.

Notre conseil d’administration a aussi changé au cours de la dernière année. Il a accueilli 3 nouveaux membres et affiche 
maintenant une diversité à l’image de notre réseau mondial de diplômés. Nous avons atteint la parité hommes-femmes et une 
belle diversité régionale dans cette équipe qualifiée et déterminée à réaliser notre mandat. 

Une journée de réflexion stratégique en cours d’année nous a permis de réaffirmer notre vision, notre mandat, notre stratégie de 
partenariats et notre engagement envers nos membres. Ce réalignement de nos comités et des relations avec nos partenaires sera 
à la base de nos efforts pour augmenter notre visibilité et nos services, et améliorer nos politiques et processus pour répondre 
encore mieux à vos besoins.

Notre collaboration mutuellement bénéfique avec l’Université d’Ottawa se poursuit de belle façon, comme en témoignent nos 
nombreux projets communs sur le campus, l’un d’eux étant la nouvelle Place de l’Université. 

Nos activités régionales et le renforcement des liens au sein de notre réseau mondial de diplômés seront au cœur des priorités de 
la nouvelle année. 

C’est pour moi un grand privilège de travailler avec les nombreux partenaires, employés et bénévoles qui contribuent à la 
réussite de l’Association. Je tiens à remercier les membres de notre conseil d’administration, les nombreux diplômés et étudiants 
qui s’impliquent bénévolement dans nos activités ainsi que l’équipe talentueuse et dévouée du Bureau des relations avec les 
diplômés pour leur soutien inébranlable. 

Cordialement, 

Elizabeth Rody (B.A. 1983) 
Présidente, Association des diplômés de l’Université d’Ottawa
Membre, Bureau des gouverneurs de l’Université d’Ottawa 
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L’ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
CE QUE NOUS SOMMES, CE QUE NOUS FAISONS

Mission
Nous consolidons le lien à vie qu’entretiennent les diplômés et 
diplômées de l’Université d’Ottawa aussi bien avec leur alma 
mater qu’entre eux.

Vision
Nos diplômés et diplômées forment une communauté 
diversifiée et engagée qui favorise le rayonnement de 
l’Université d’Ottawa dans le monde en tant que centre 
d’excellence universitaire bilingue.

Approche
Nous reconnaissons les réalisations de nos diplômés et 
diplômées et nous procurons à ces derniers des avantages et 
des occasions qui sont importants pour eux, en les aidant à 
enrichir leur parcours professionnel, à trouver de l’inspiration 
ou à poursuivre leur apprentissage.

Répartition des diplômés de l’Université d’Ottawa

159 285
4 392 50 601

CANADA ÉTATSUNIS INTERNATIONAL
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L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa

FACULTÉ NOMBRE DE DIPLÔMÉS

Arts 46 712

Common Law 9 124

Droit civil 6 361

École de gestion Telfer 26 798

Éducation 25 723

Génie 18 162

Médecine 6 565

Sciences sociales 40 527

Sciences 14 745

Sciences de la santé 23 111

Nombre total de diplômés de l’Université d’Ottawa 218 612 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Première rangée (de gauche à droite) : Fares Elsabbagh, Rajinder Narula, Elizabeth Rody, Sharon Wong, Carole Theauvette 

Deuxième rangée (de gauche à droite) :  Valérie Gervais, Jaime Seidner, Emma Bédard, Shaunt Tokmakjian, Alexandra Bissinger

Dernière rangée (de gauche à droite) :  Hugo Martin, Philippe Beaulieu, Elias Hage 

Absents : Claudette Commanda, Habiba Chakir, John Gitas
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ACTIVITÉS LOCALES POUR LES DIPLÔMÉS 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Au cours de la dernière année, l’Association des diplômés a parrainé plus de 50 activités dans la région de la capitale nationale, 
dont voici quelques exemples. 

Semaine des diplômés, du 29 avril au 6 mai 2017
En mai 2017, plus de 3000 diplômés, membres de la 
communauté universitaire et invités ont participé à la 
Semaine des diplômés, événement festif et informatif qui 
offrait une trentaine d’activités cette année. Des conférences 
de chercheurs de l’Université d’Ottawa sur des sujets 
d’actualité à la très populaire activité gourmande Bouffe de 
rue en folie, il y en avait pour tous les goûts et tous les âges. 
La conférence Alex-Trebek, donnée cette année par Sheila 
Watt-Cloutier, a été un moment fort de la semaine.

uO2.0
Issu d’un partenariat entre le Bureau des relations avec les 
diplômés, le Centre de développement de carrière, les facultés 
et les services, le programme uO2.0 vise le développement 
professionnel et la préparation au marché de l’emploi des futurs 
et jeunes diplômés de l’Université d’Ottawa. Ces derniers ont 
ainsi accès tout au long de l’année à une gamme de services et 
d’événements conçus pour répondre spécifiquement à leurs 
besoins. Cette année, le programme a permis d’organiser le 
Souper d’initiation à l’étiquette en affaires, animé par Julie Blais-
Comeau, spécialiste de l’étiquette, et Véronique Rivest, célèbre 
sommelière et diplômée de l’Université, ce qui a permis aux 
participants d’en apprendre plus sur le vin et l’étiquette à table. 
Ce programme est rendu possible grâce au soutien financier de 
notre partenaire, Johnson Assurance Inc.

Sommet Femmes et leadership 2018
En mars 2018, l’Association des diplômés, forte du soutien de 
Franklin Templeton Investments, a tenu le sommet Femmes 
et leadership. Plus de 250 personnes ont participé à cet 
événement qui avait pour but de soutenir le leadership des 
femmes dans la société. Catherine Mavriplis, professeure à 
l’Université d’Ottawa, ainsi que les diplômées Janet McKeage, 
Debbie Pinard et Rita Theil figuraient au nombre des 
conférencières. Danièle Henkel, qui a fait cinq saisons à 
l’émission Dans l’œil du dragon de Radio-Canada, a prononcé 
le discours principal. 

Collation des grades  
En juin et en novembre 2017, notre communauté de diplômés 
a accueilli 8645 nouveaux membres. C’était la première fois en 
juin que l’Université tenait la collation des grades au Centre 
Shaw. L’Association était sur place pour informer les nouveaux 
diplômés et diplômées des façons de rester en contact avec 
leur université et leur faculté. L’Association était fière d’être sur 
place pour les féliciter! 
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ACTIVITÉS LOCALES POUR LES DIPLÔMÉS 
DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Vaincre les obstacles en athlète olympique
En février 2018, l’Association des diplômés et le Service de vie 
communautaire ont accueilli l’athlète olympique Sekou Kaba 
sur le campus. Diplômé de l’Université d’Ottawa, M. Kaba a 
prononcé une conférence inspirante et motivante à laquelle 
une quarantaine de personnes ont assisté. Les participants ont 
pu le rencontrer en personne lors de la séance de réseautage 
qui a suivi. 

Réception d’adieu pour les étudiants internationaux
Fruit d’un partenariat avec le Bureau international, cette 
initiative a attiré plus de 50 étudiants originaires de différents 
pays. Cette réception qui célébrait la fin de leurs études avait 
trois objectifs : accroître le rayonnement de l’Association des 
diplômés et de ses activités, souhaiter la bienvenue aux plus 
récents membres de notre grande communauté de diplômés 
et encourager les finissants à maintenir leur lien avec leur 
alma mater. 

Partenariats avec nos collègues du campus
Tout au long de l’année, l’Association des diplômés a  
parrainé plusieurs initiatives coordonnées par différents 
services et facultés de l’Université, dont la conférence  
Shawn-et-Khush-Singh 2017 – donnée par l’honorable 
lieutenant-général (retraité) Roméo Dallaire –, le match 
Panda, le tournoi de golf du programme de hockey masculin 
et la campagne Aéroplan. Ces activités montrent bien que 
l’Association est de plus en plus connue et considérée  
comme un partenaire de choix sur le campus.
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Ces conseils organisent chaque année des événements pour les diplômés aux endroits suivants :

CONSEILS RÉGIONAUX
Le réseau des diplômés de l’Université d’Ottawa, c’est plus de 
218 612 membres dans quelque 155 pays!

Les diplômés de partout dans le monde restent en contact avec 
leur alma mater en participant à des initiatives et événements 
stimulants et en s’engageant auprès de conseils régionaux actifs.

Au Canada :

Montréal

Toronto

Calgary

Vancouver

Aux États-Unis :

Boston

New York

région de la baie de San Francisco 

Los Angeles

À l’extérieur de l’Amérique du Nord :

London

Paris

Hong Kong

Shanghai
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Programmation régionale

Los Angeles – Mai 2017
Réception en plein air à Los Angeles

Hôte : Marc Kayem (B.Sc. 1983, M.D. 1987)

San Francisco – Mai 2017
Pleins feux sur les cinq meilleures entreprises en démarrage  
à la réception de la promotion 2017 du MBA pour cadres 

Conférenciers : Gagnants du concours des cinq meilleures entreprises 
en démarrage

Paris – Juin 2017
Faire des affaires en Europe : De l’opportunité à l’action

Conférenciers :  Philippe Muffat-es-Jacques (M.B.A 1985)

Paris – Septembre 2017
Une soirée au théâtre suivie d’une réception pour les diplômés

Conférencier : Michel Laliberté (B.A. 1994)

Londres – September 2017
Ce que l’Antarctique peut nous apprendre : une expédition au 
bout du monde pour lutter contre le changement climatique et les 
inégalités entre les sexes

Conférencière : Cathy Sorbara (M.Sc. 2009)

Montréal – Octobre 2017
Esprit entrepreneurial signé uOttawa, inspiration en prime!

Juges :  
Hubert Marleau (B.Sc.Soc. 1967), Chantal Durivage (B.A. 1993)

Équipes :  
Elizabeth Audette-Bourdeau (B.Com. 2016),  
Frank Bouchard (B.Sc.A. 2011, M.Ing. 2013), Frazer Nagy (B.Sc.Soc. 2015), 
Andrej Sakic (B.Sc.Soc. 2014, Geneviève Proulx (B.A. 2007, M.A. 2012)

Hong Kong – Octobre 2017 
Réception des diplômés au consulat général du Canada à Hong Kong 

Conférencier : Jeff Nankivell 

Boston – Novembre 2017
Réception annuelle pour les diplômés des universités  
canadiennes au consulat général du Canada à Boston

Conférencier : Jacques Frémont

Toronto – Novembre 2017
La résolution de problèmes : quand les STIAM s’en mêlent
Panel : Kevin Kee, Hanan Anis, Adam Shuhendler

Mountain View et San Francisco – Janvier 2018
Réception pour le concours des cinq meilleures entreprises 
en démarrage

Conférenciers : Alain Doucet (B.Adm. 1982, B.Com. 1983) and Stephen Daze

Calgary et Vancouver – Février 2018
La biomédecine à la rencontre du biodesign : déconstruction, 
curiosité et « organes de rechange »

Conférencier : Andrew Pelling

Montréal – Mars 2018
Air Canada : se transformer en un champion mondial 
Conférencier : Calin Rovinescu (LL.B 1990, D.U. 2014)

Toronto – Mars 2018
Les relations Canada–États-Unis à l’ère Trump
Conférencier : Roland Paris

New York – Avril 2018
Le Carrefour des réfugiés de l’Université d’Ottawa
Conférencière : Jennifer Bond

Montréal 
L’événement Esprit entrepreneurial signé uOttawa, inspiration en 
prime!, organisé en partenariat avec Desjardins, a mis du piquant 
dans la réception d’octobre 2017 des diplômés de Montréal. Lors 
de cette compétition de style Dans l’œil du dragon, quatre équipes 
d’étudiants et de diplômés récents — Welbi, Transparent Kitchen, 
Coworking et Aventure Mille Montagnes, Wipebook — ont présenté  
leur projet à deux entrepreneurs aguerris (nos « dragons »). Les 
diplômés pouvaient voter pour leur entreprise coup de cœur à la fin 
de la soirée. Nos « dragons » étaient Hubert Marleau (B.Sc.Soc. 1967), 
président du conseil d’administration de la société de placement 
Palos, et Chantal Durivage (B.A. 1993), coprésidente du Groupe 
Sensation Mode. Diffusé en direct sur Facebook, l’événement a attiré 
plus de 750 spectateurs.

UOTTAWA SUR LA ROUTE : S’ENGAGER ICI, 
TISSER DES LIENS PARTOUT DANS LE MONDE
Les conseils régionaux sont composés de diplômés qui s’impliquent activement comme bénévoles auprès de l’Université d’Ottawa. Ces derniers 
jouent un rôle très important en participant aux événements de leur région, car ils permettent à l’Université de maintenir un lien avec ses 
diplômés de l’extérieur de la région de la capitale nationale. 

Les panels, conférences et séances de réseautage de la série uOttawa sur la route continuent d’attirer de nombreux diplômés. Plus de 500 
personnes y ont assisté cette année.

Les conseils régionaux sont de plus en plus actifs. Certains ont bonifié la programmation dans leur région en organisant d’autres événements. 
Les conseils de Paris, Londres et Boston ont aussi appuyé l’Université en participant à des foires de recrutement.
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RAPPORT DU COMITÉ DE RAYONNEMENT

PRIX D’EXCELLENCE 2018
L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa souligne les 
réalisations exceptionnelles de ses membres par la présentation 
annuelle de ses prix d’excellence.

Prix Méritas-Tabaret 
Catherine Cano 

Catherine Cano cumule plus de 20 ans d’expérience dans les 
hautes sphères de la radiotélévision. Nommée parmi les 100 
Canadiennes les plus influentes de 2017, elle a aussi remporté le 
prix Innovatrice de l’année de Femmes en communications et 
technologie, deux prix Gémeaux et la bourse Michener-Deacon, 
le plus prestigieux prix canadien visant à promouvoir l’excellence 
en journalisme. 

Prix diplômé de l’année 
Guy Laflamme 

En tant que producteur général d’Ottawa 2017, Guy 
Laflamme a piloté l’impressionnant programme d’activités 
et d’événements visant à souligner le 150e anniversaire du 
Canada dans la capitale nationale. 

Membre honoraire de l’Association des diplômés 
Tony Durst 

Dans les années 1990, Tony Durst a mis en place un 
programme coop en chimie pour aider les étudiants à acquérir 
de l’expérience professionnelle par des stages de huit mois. 
L’Université a plus tard adopté ce modèle et a demandé à tous les 
programmes de la Faculté des sciences d’offrir l’option coop.

Prix fidélité à l’Université 
Jean Desgagné

Membre du Cabinet de campagne régional, Jean Desgagné a 
créé la Bourse de la famille Desgagné-Soden à l’École de gestion 
Telfer. Il est un des piliers de l’équipe responsable de créer le 
nouveau Laboratoire de recherche et d’apprentissage en finance 
et un mentor du Programme de mentorat sur les marchés 
financiers. Il prononce aussi régulièrement des conférences à la 
Société de finance Telfer.

Prix jeune diplômée 
Gwennaelle Madiba

Gwennaelle Madiba a aidé la Croix-Rouge canadienne à 
recueillir plus de 10 000 $ en deux semaines pour le peuple 
haïtien après le séisme dévastateur de 2009. Elle a participé au 
Groupe de travail sur le racisme dans les campus de l’Ontario 
et organisé le premier gala Rising for Change, the New Era of 
Congo de l’Association des étudiantes et étudiants congolais. 

Prix service communautaire 
Sylvie Bigras

Sylvie Bigras est membre bénévole du fonds de développement 
du programme de volleyball des Gee-Gees, siège au conseil 
d’administration du Comité du Monument du Cadeau de 
Lord Stanley et agit comme mentor auprès de la prochaine 
génération d’administrateurs du sport. Elle s’est aussi impliquée 
auprès du comité de candidature du Canada aux Jeux 
panaméricains de 2015, du Panthéon des sports canadiens, du 
souper-bénéfice Gold Medal Plates et du gala de la Fondation 
Hockey Canada.

BOURSES
L’Association des diplômés de l’Université d’Ottawa contribue au 
succès des futurs diplômés en offrant des bourses de premier cycle. 

En 2017, l’Association a décidé d’augmenter le montant de ses 
bourses pour tenir compte de l’augmentation des droits de scolarité 
et du coût de la vie.

Toujours en 2017, l’Association a créé une bourse de mobilité pour 
les étudiants dont le stage coop se déroule à l’extérieur de la capitale 
nationale, d’une valeur de 2000 $ pour les stages au Canada et de 
3000 $ pour les stages à l’étranger.

Bourse de mobilité coop :  
Adelise Lalande

Bourse de leadership :  
Noémie Beauchemin 

Leadership et innovation :  
Mohamad Awada

Dévouement et engagement :  
Kanchi Baijal

Bourse Bouchard-Latreille (soutien et travail d’équipe) :  
Marcus Mattucci

Bénévole de l’année :  
Iris Wong

Influence sur la communauté étudiante :  
Ovini Thomas
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RAPPORT FINANCIER
POUR LA PÉRIODE (11 MOIS) PRENANT FIN LE 31 MARS 2018

REVENUS RÉEL PRÉVISIONS BUDGET ÉCART

Revenus – opérations 449 947 $ 567 002 $ 543 500 $ 23 502 $

Revenus engagés 0 $ 0 $ 27 000 $ (27 000) $

Revenus totaux 449 947 $ 567 002 $ 570 500 $ (3 498) $

REVENUS RÉEL PRÉVISIONS BUDGET ÉCART

Administration 100 269 $ 109 080 $ 116 000 $ (6 920) $ 

Programmation uOttawa 242 276 $ 272 794 $ 267 000 $ 5 794 $

Projets – activités 100 000 $ 100 000 $  77 000 $ 23 000 $

Dépenses totales 442 545 $ 481 874 $ 460 000 $ 21 874 $ 

Bénéfice net (déficit) 7 401 $ 85 128 $ 110 500 $ (25 372) $

Surplus – operations (déficit) 107 401$ 185 128 $ 160 500 $ 24 628 $ 

Ce rapport est basé sur les opérations financières intérimaires non-vérifiées.

Note : 
L’Association a un solde de trésorerie de 683 876 $ en date du 31 mars 2018.

L’Association s’est engagée à financer les projets de construction du Pavillon des diplômés et de la Place de l’Université à hauteur de 
500 000 $ chacun. Au 31 mars 2018, le solde du financement, de 100 000 $ pour le Pavillon des diplômés et de 450 000 $ pour la Place de 
l’Université, sera payé en versements annuel de 50 000 $ par projet.
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RAPPORT DE LA GOUVERNANCE 
Le Comité de la gouvernance a assuré la mise en œuvre des 
nouveaux règlements administratifs adoptés par ses membres 
en 2017–2018. Il a proposé quelques modifications pour mieux 
refléter les responsabilités et obligations des membres de 
l’Association. 

Un appel de candidatures a permis de recruter trois nouveaux 
membres du conseil d’administration :

• Sharon Wong (B.Sc. 1992) habite en Californie et travaille 
chez LinkedIn.

• Claudette Commanda (B.A. 1993 avant LL.B. 1997) est une 
Algonquine de la Première Nation Kitigan Zibi Anichinabeg 
qui a consacré sa carrière à la défense des droits des Premières 
Nations. Elle enseigne actuellement à la Faculté de droit. 

• Valérie Gervais (B.Jour. 2008) habite à Ottawa. Elle est 
experte-conseil en communications stratégiques et 
directrice du Cercle canadien d’Ottawa.

Au nom de l’Association, nous tenons à remercier 
chaleureusement les membres sortants du conseil 
d’administration : Diane Plouffe-Reardon (B.A. 1970) du 
Comité de rayonnement, et Linda Assad-Butcher (Dipl. 1966, 
B.Sc.Inf. 1970, M.Éd. 1986) du Comité de la gouvernance. 
Jean-Paul Bédard (B.Sc. 1986) a aussi quitté le conseil et, du 
même coup, son poste de représentant de l’Association au 
Bureau des gouverneurs de l’Université. Jean-Paul a donné 
d’innombrables heures à son alma mater et fourni maints 
conseils judicieux. L’expertise, l’esprit d’équipe et l’entrain de 
nos trois collègues nous manqueront beaucoup. Nous savons 
toutefois qu’ils demeureront d’excellents ambassadeurs pour 
l’Université. 

L’Association des diplômés est actuellement représentée 
au Bureau des gouverneurs par Elizabeth Rody et Claudette 
Commanda.

COMITÉ EXÉCUTIF 2017–2018
Elizabeth Rody  
(présidente)

Carole Theauvette  
(vice-présidente et secrétaire générale)

Shaunt Tokmakjian  
(président du Comité de la gouvernance)

Elias Hage  
(président du Comité des finances)

Emma Bédard  
(présidente du Comité de rayonnement)

COMITÉ DES FINANCES ET DE  
LA VÉRIFICATION
Elias Hage  
(président)

Rajinder Narula

Habiba Chakir

Philippe Beaulieu

Fares Elsabbagh

COMITÉ DE LA GOUVERNANCE
Shaunt Tokmakjian  
(président)

Jaime Seidner

Carole Theauvette

Hugo Martin

COMITÉ DU RAYONNEMENT
Emma Bédard  
(présidente)

Alexandra Bissinger

John Gitas

Sharon Wong

Valérie Gervais
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Pour chaque achat admissible fait avec la carte de crédit 
MasterCard de l’Association des diplômés, MBNA appuie 
financièrement les programmes à l’intention des 
étudiants et des diplômés de l’Université d’Ottawa.

NOS PARTENAIRES
L’Association des diplômés est fière de ses relations avec les sociétés Johnson Insurance Inc., MBNA, Canada-Vie et Desjardins. 
Nous leur sommes reconnaissants d’appuyer les activités à l’intention de nos diplômés et de travailler avec l’Université d’Ottawa. 
À l’heure actuelle, plus de 25 000 de nos membres profitent des services de nos partenaires.

Les diplômés profitent de tarifs préférentiels pour les 
produits d’assurance voyage, habitation et automobile.

Les diplômés de l’Université d’Ottawa et leur conjoint 
peuvent profiter de tarifs privilégiés d’assurance vie grâce 
à notre partenariat avec Canada-Vie. 

En février 2018, l’Association des diplômés a conclu une 
entente avec un nouveau partenaire financier, Desjardins. 
Grâce à cette entente, nos diplômés pourront profiter 
du taux hypothécaire le plus avantageux de Desjardins 
et de remises en argent intéressantes. Bienvenue à notre 
nouveau partenaire!
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ENENFRFR

ENENFRFR

ENENFRFR

ENENFRFR

uOttawaAlumni uottawa_alumnilinkedin.com⁄groups?gid=126224

Flickr.com⁄uottawaalumni facebook.com⁄uOttawaAlumni

JOIGNEZ-VOUS à NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Pour rester en contact avec ses membres, l’Association des diplômés est active sur plusieurs médias sociaux.

• Le groupe des diplômés de l’Université d’Ottawa sur LinkedIn compte plus de 7 200 membres.

• La page Facebook de l’Association des diplômés a plus de 5 000 mentions « J’aime ».

• Son fil Twitter compte plus de 2 700 abonnés.

• Les diplômés peuvent voir des photos de tous nos événements sur Flickr. 

• Le nombre d’abonnés à notre compte Instagram a doublé en moins de six mois!
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