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Le Prix Lee Lorch décerné par l’ACPPU vise à souligner le travail des membres du personnel
académique qui excellent dans chacune des dimensions de la vie universitaire ou collégiale, à
savoir l’enseignement, la recherche et les services à l’établissement et à la communauté. Les
lauréats sont des personnes qui, par leur enseignement, leur recherche et leurs services, ont
contribué de façon notable à la vie de leurs étudiants, à leur établissement, à leur domaine d’étude
et à leur communauté.
Au nom du jury de cette année, j’ai le plaisir de recommander que le Prix Lee Lorch de
l’ACPPU 2018 soit décerné à John Smol, professeur au département de biologie et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les changements environnementaux à l’Université Queen’s.
M. Smol est un scientifique reconnu internationalement pour son immense contribution au domaine
de la paléolimnologie et à d’autres aspects de la si importante recherche sur l’environnement. Il est
l’auteur de plus de 530 articles de revue et collaborations à des livres, et il travaille actuellement à
la rédaction de son 22e livre. John Smol a remporté de nombreux prix pour la recherche et
l’enseignement et est un conférencier très convoité dans le monde entier. En tant qu’auteur de
manuels et de mentor, il a inspiré un nombre incalculable d’étudiants à tous les niveaux de
l’enseignement supérieur tout en saisissant toutes les occasions de communiquer ses
connaissances à la communauté en général, que ce soit par des interventions dans les médias, la
présentation d’ateliers et l’action politique.
La lettre de mise en candidature de M. Smol est joint à la présente pour délibération par le Conseil.
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