Un message en français suit...

Special announcement / Annonce spéciale
Please join us as we congratulate Stephen
Faul, President and CEO of Frontier College
on his upcoming retirement, effective April 1,
2022.
Since 2016, Stephen has played a critical role
in the development and success of the
organization, and while we will miss him and
his leadership, we wish him the best of luck in
his retirement and his new ventures. We want
to thank him for the years of dedicated service
which involved many significant accomplishments.
The Frontier College Board of Directors has formed a search committee and
are working with an executive search firm to find the next President and
CEO.
To ensure a seamless transition, the Board has appointed Sandi Kiverago,
Vice President of Operations and a 34-year Frontier College employee, as
Interim President and CEO.

We asked Stephen to share his memories and proudest moments.

What do you remember most about when you first connected with us/
started your role?
I had been a longtime fan of Frontier College, so I was familiar with the
work, but there’s so much more to see behind the scenes. I was especially
impressed with how much effort went into meeting the learners where they
were–both literally and figuratively. And I had recently done a speaking tour
to, among other things, encourage charities to evaluate and articulate the
impact of their work, and Frontier College was already well on the way to
expert evaluation.
What is your favourite Frontier College story or memory?
It’s going to be hard to pick just one! Much of my time was spent behind the
scenes, but I really enjoyed the opportunity to see our programs in action.

One thing that stood out for me was a trip several years ago to Iqaluit. Our
programs there were relatively new, and I was so impressed with the
connections we had already made and the impact we were having. I
especially remember visiting two local corrections facilities. We were just
scratching the surface of meeting the needs there, but it felt as though we
were on the path to really being a part of that community.
Likewise, there is an Independent Studies program at our head office in
Toronto, so I got to connect with the learners there fairly regularly. I loved
the end-of-year gatherings they had; they were an opportunity to meet
learners and their families. They were also a reminder that we are fortunate
to be a part of someone’s life journey and that we can make a real and
positive impact on lives.
What are you most proud of?
I’m so proud of how our staff and volunteers have responded during the
pandemic. Within a few weeks of working from home we were set up to
connect with learners online–that is a lot more complicated than it sounds.
When we couldn’t reach people online, we used telephones, delivered or
shipped learning kits to them, and we even tapped into a few local radio
stations in Northern communities to reach the people we needed to.
As leader of the organization, I usually get the credit for the good things we
do, but the real credit goes to others. And a word of thanks to our funders
as well. Despite the uncertainty at the beginning of the pandemic, they
stuck with us and were flexible when we sometimes needed to shift
timelines and procedures.
What would you say to the donors who support Frontier College and
make its programs available?
I don’t think you can ever say thank you enough, and I hope I have
communicated our appreciation to our donors.
We have expertise, talent, and enthusiasm, but without the funding we
wouldn’t get very far. We know people and organizations have lots of places
to put their resources, and we value the confidence they show in us.
What will you miss most about working with Frontier College staff and
volunteers?
I will definitely miss the people. They are skilled and good at their jobs, and–
beyond that–they really care about literacy and each other. I notice that
when we are on a video meeting and one person is sharing news about
what they are doing, there is a tremendous outpouring of support in the
chat.
Especially when there are so many things happening in the world, it’s nice
to know that there is a core of people who have your back and want you to
succeed.
As you begin a new chapter in your personal life, how would you
define your legacy as the leader of Frontier College?

I will leave it to others to judge what my legacy might be, but I will say that
we are helping more people than ever before–now in all provinces and
territories–and I think that as we emerge from the pandemic, there will be a
huge demand for our work. I’d like to think I had a part in helping us gear up
to meet that challenge.
As for the future, the next few years here are going to be spectacular.
We’ve had some exciting news about funding in the past few weeks, and
stay tuned for some big things: rebranding, a new website, and a new
leader! The future for Frontier College looks amazing!
Please join us in thanking Stephen for his leadership at Frontier College!

Joignez-vous à nous pour féliciter Stephen
Faul, président et chef de la direction de
Collège Frontière, à l'occasion de son départ
imminent en retraite qui sera effectif au 1er
avril 2022.
Depuis 2016, Stephen a joué un rôle essentiel
dans le développement et le succès de
l'organisation, et même si son leadership et sa
personne nous manqueront, nous lui
souhaitons le meilleur pour sa retraite et ses
futurs projets. Nous tenons à le remercier pour son dévouement tout au long
de ses années qui ont été marquées par plusieurs réalisations importantes.
Le conseil d'administration de Collège Frontière a formé un comité de
recherche et travaille actuellement avec une firme de recrutement
spécialisée en recherche de cadres exécutifs dans le but de trouver le
prochain président-directeur général.
Afin d'assurer une transition harmonieuse, le conseil d'administration a
nommé Sandi Kiverago, actuelle vice-présidente des opérations et
employée de Collège Frontière depuis 34 ans, au poste de présidente et
chef de la direction par intérim.
Nous avons demandé à Stephen de nous partager les souvenirs et les
moments dont il est le plus fier.

Qu’est ce qui t’a particulièrement marqué lorsque tu es entré en
contact avec nous pour la première fois / que tu as commencé à
travailler ?
Admirateur de longue date de Collège Frontière, j’étais déjà familier avec
ses missions, mais mon poste m’a permis de voir l’étendu du travail effectué
en coulisse. J'ai été particulièrement impressionné par les efforts déployés
pour aller à la rencontre des apprenants, au sens propre comme au sens
figuré. Lorsque j’ai intégré Collège Frontière, je venais de finir une tournée
de conférences pour, entre autres, encourager les organismes de

bienfaisance à évaluer et partager l'impact de leur travail, et Collège
Frontière avait déjà bien entamé ce processus d’expertise.
Peux-tu nous partager ton histoire ou ton souvenir préféré de Collège
Frontière ?
Ça va être difficile d’en choisir juste un ! J’ai passé beaucoup de temps en
coulisse, mais j’ai beaucoup aimé avoir l’opportunité de voir nos
programmes en action.
L’une des choses qui m’aura marqué est un voyage à Iqaluit qui remonte à
plusieurs années. À cette époque, nos programmes étaient relativement
nouveaux, et j’ai été très impressionné par les liens que nous avions déjà
établis et l’impact que nous avions. Je me souviens particulièrement de
notre visite dans deux établissements correctionnels locaux. Nous n’étions
qu’au tout début de notre implication et ne répondions donc pas encore
entièrement à leurs besoins, mais j’ai eu l’impression que nous étions déjà
sur la bonne voie pour parvenir à faire partie de cette communauté.
De même, il existe un programme d’études indépendantes situé à notre
siège social de Toronto qui m’a permis d’être assez régulièrement en
contact avec les apprenants de la ville. J’ai beaucoup aimé prendre part aux
rassemblements de fin d’année qu’ils organisaient et pouvoir rencontrer
leurs familles. Cela permettait de nous rappeler à quel point nous étions
chanceux de faire partie de leurs parcours et de l’impact positif que nous
pouvions avoir sur des vies.
De quoi es-tu le plus fier ?
Je suis très fier de la façon dont notre personnel et nos bénévoles ont réagi
pendant la pandémie. En l’espace de quelques semaines de télétravail,
nous étions prêts à entrer virtuellement en contact avec les apprenants, ce
qui est beaucoup plus compliqué qu’il n’y paraît. Lorsque nous n’avons pas
été en mesure de joindre certaines personnes en ligne, nous sommes soit
passés par le téléphone, soit nous leur avons amené ou expédié des
trousses d'apprentissage. Nous avons même fait appel à quelques stations
de radio locales dans les communautés du Nord pour rentrer en contact
avec certaines personnes.
En tant que responsable de l'organisation, c’est généralement à moi que
l’on adresse le mérite de tout ce qui est fait, mais en réalité ce mérite revient
aux autres. Je souhaite également adresser un remerciement à nos
fondateurs. Malgré l'incertitude qui régnait au début de la pandémie, ils nous
ont soutenus et ont fait preuve de flexibilité lorsque nous avons parfois dû
revoir nos délais et procédures.
Que diriez-vous aux donateurs qui soutiennent Collège Frontière et
rendent ses programmes accessibles?
Je ne pense pas qu’il soit possible de leur adresser un remerciement à la
hauteur de ce qu’ils rendent possible, mais j’espère avoir su leur
communiquer notre reconnaissance. Nous bénéficions d'expertise, de
talents et d’enthousiasme, mais sans financement nous n’irions pas très
loin. Nous savons pertinemment que les gens et les organisations ont

l’embarras du choix quand il s’agit de redistribuer leurs ressources, et nous
apprécions donc particulièrement la confiance qu’ils nous témoignent.
Qu’est ce qu’il va le plus te manquer dans le fait de ne plus travailler
avec le personnel et les bénévoles de Collège Frontière ?
Les gens vont particulièrement me manquer. Ils sont compétents et bons
dans leur travail et, au-delà de cela, ils se soucient réellement de
l’alphabétisation et des autres. J’ai remarqué que lorsque nous sommes en
réunion vidéo et qu’une personne partage des informations sur ce qu’elle
est entrain de faire, il y a un énorme élan de soutien dans la discussion en
direct. C’est bon de savoir qu’il y a un grand nombre de personnes qui vous
soutiennent et veulent vous voir réussir, d’autant plus en ce moment avec
tout ce qu’il se passe dans le monde.
Alors que tu entames un nouveau chapitre de ta vie personnelle,
comment définirais-tu l’héritage que tu laisses en tant que dirigeant de
Collège Frontière ?
Je laisserai à d’autres le soin de juger ce qui constitue mon héritage, mais je
dirai que nous aidons aujourd’hui plus de gens que jamais auparavant.
Nous sommes maintenant dans toutes les provinces et territoires du
Canada et il me semble qu’au sortir de la pandémie la demande pour notre
travail va être plus importante que jamais. J’aimerais penser que j’ai pu
contribuer à nous préparer à relever ce défi qui vous attend.
Quant à l’avenir, les prochaines années seront spectaculaires. Au cours des
dernières semaines, nous avons reçu d’excellentes nouvelles concernant le
financement. Restez à l’écoute car d’autres grandes choses s'en viennent,
comme la nouvelle image de marque, le nouveau site internet, et un
nouveau dirigeant! L’avenir de Collège Frontière s’annonce extraordinaire !
Joignez-vous à nous pour remercier Stephen pour le leadership dont il a fait
preuve à Collège Frontière !
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