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Un nouveau membre au Conseil des régents de l’Université de Sudbury 

 

SUDBURY – L’Université de Sudbury a le plaisir d’annoncer la nomination de Marc A. Therrien à son 

Conseil des régents. 
 

M. Therrien œuvre depuis 27 ans en génie civil, surtout dans le domaine des infrastructures 

municipales, des technologies de l’information et de la conception de systèmes de régulation. Il a 

obtenu un baccalauréat ès sciences à l’Université Laurentienne en 1990, et a poursuivi ses études 

dans le domaine technique au Cambrian College jusqu’en 2002. Il est également accrédité auprès de 

l’Ordre des ingénieurs de l’Ontario (OIO) comme détenteur d’un permis restreint en 

électrotechnique.   

 

M. Therrien est actuellement gestionnaire de projet et technologue en génie électrique principal 

chez J.L. Richards & Associates Limited (JLR). Il a auparavant occupé différents postes chez R.V. 

Anderson Associates Limited (RVA) de 1990 à 2018, notamment celui de gestionnaire de projet et 

associé principal, de 2000 à 2018. Il a également été consultant indépendant en technologies de 

l’information de 1999 à 2012.  

 

Entre autres réalisations, M. Therrien a participé à un nombre de projets dans la région, y compris au Projet de 

modernisation du campus de l’Université Laurentienne (travaux de génie civil) jusqu’en août 2017, à celui du 

stationnement de l’aréna Countryside à Sudbury en 2012, et aux améliorations apportées à l’usine de traitement des eaux 

usées de Sudbury, terminées en janvier 2016; projet qui a valu le Prix du projet de travaux publics de l’année de 

l’OPWA. Il a aussi publié ou copublié des articles dans Environmental Science & Engineering, une revue canadienne 

traitant d’une vaste gamme de sujets, notamment de l’eau et du traitement des eaux usées.   

 

« Nous sommes heureux d’accueillir M. Marc Therrien au sein de notre Conseil des régents, comme nouveau membre », 

a dit Mme Sophie Bouffard, rectrice et vice-chancelière de l’Université de Sudbury. M. Pierre Riopel, président du 

Conseil des régents, a renchéri : « M. Therrien est motivé à soutenir l’Université et ses étudiants, et il apporte une foule 

de nouvelles connaissances à la table. Nous avons hâte de travailler avec lui et avec tous les membres dévoués de notre 

Conseil des régents pour poursuivre notre mission d’université centrée sur les étudiants. » 

 

 
Au sujet de l’Université de Sudbury 

L’Université de Sudbury est fière de son caractère bilingue et triculturel ainsi que de son héritage jésuite visant à former la totalité de 

la personne.  La  plus ancienne institution postsecondaire du Nord de l’Ontario et membre à part entière de la Fédération 

Laurentienne, l’Université de Sudbury continue à mettre l’accent sur une formation dans les arts libéraux en offrant une 

programmation en études journalistiques, en folklore et ethnologie, en sciences religieuses, en philosophie et études autochtones.   

Pour de plus amples renseignements, prière de consulter le www.usudbury.ca. 

 

Pour tout renseignement, veuillez communiquer avec : Sylvie Renault, Université de Sudbury  (srenault@usudbury.ca).  

 


