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Jean La Rose nommé Diplômé de l’année 2016 de
l’Université Saint-Paul
OTTAWA, 24 mai 2016 – L’Université Saint-Paul est fière de décerner le prix du Diplômé de l'année 2016
à Jean La Rose, P.D.G. du Réseau de télévision des peuples autochtones (APTN). Monsieur La Rose a
obtenu un baccalauréat en communications sociales de l’Université Saint-Paul en 1978.
Jean La Rose siège au conseil d'administration du National Screen Institute, d’HabiloMédias, de Mother
Earth Recycling et d'Indspire. Il a été nommé directeur général d'APTN en novembre 2002. Sous sa
direction, le réseau a été l'un des télédiffuseurs hôtes des Jeux olympiques d'hiver de 2010 à Vancouver,
consacrant chaque jour plus de 14 heures à la couverture des épreuves olympiques, en anglais, en
français et en huit (8) langues autochtones. Tourné vers l’avenir, monsieur La Rose a fait d’APTN un
diffuseur multiplateforme qui embauche aujourd'hui plus de 150 personnes dans tout le pays.
« M. Jean La Rose est un chef de file national dans l’effort visant à préserver et promouvoir les cultures
et les langues autochtones. Le prix Diplômé/e de l’année de l’Université Saint-Paul est attribué à une
personne dont les valeurs personnelles et professionnelles reflètent le mieux les valeurs et la mission de
l’Université Saint-Paul : la connaissance, la spiritualité, l’excellence, la compréhension, le respect,
l’intégrité et la communauté. Le récipiendaire du prix Diplômé de l’année 2016 répond parfaitement à
ces critères. Son travail remarquable et ses plus récents succès à titre de directeur général du Réseau de
télévision des peuples autochtones, en plus de son engagement communautaire et de son bénévolat,
font de lui un candidat incontestable pour recevoir cet honneur, » affirme la rectrice de l’Université
Saint-Paul, Chantal Beauvais.
Ce prix reconnaît le travail exceptionnel d’un de nos diplômés. Le candidat retenu est un diplômé qui a
contribué grandement à sa communauté, au sein de son milieu de travail, de l’Église et/ou de la société
en général, ou qui a obtenu une reconnaissance à l’échelle locale, provinciale, nationale ou
internationale.
C’est avec plaisir que nous décernons notre prix du Diplômé de l’année 2016 à un lauréat si méritant.
L’Université Saint-Paul (1848) est le collège fondateur de l’Université d’Ottawa, avec qui elle a conservé
un lien de fédération depuis 1965. Bilingue et à échelle humaine, elle offre des programmes en
communications sociales, counselling et psychothérapie, droit canonique, éthique publique, études de
conflits, philosophie, relations humaines et théologie.
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