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L’UNIVERSITÉ DU MANITOBA

LE CENT QUARANTIÈME ANNIVERSAIRE

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, je souhaite
aujourd’hui souligner le 140e anniversaire de l’Université du
Manitoba, dont les festivités ont pris leur envol hier dans le cadre
d’une magnifique cérémonie extérieure.

Quel que soit le domaine, Winnipeg a été le théâtre de plusieurs
premières canadiennes au fil des ans, mais l’une d’elles, la fondation
de la première université dans l’Ouest du Canada, l’Université du
Manitoba, aura été particulièrement marquante pour notre région et
pour le pays tout entier. J’ai eu le privilège de faire partie de son
conseil d’administration — et même de le présider — durant un
certain nombre d’années, pendant lesquelles les nombreuses
réalisations de l’organisation lui auront permis de se tourner
résolument vers l’avenir.

Tout au long de son histoire, l’Université du Manitoba a permis
à l’ensemble de ses diplômés de démarrer leur carrière du bon pied
en s’appuyant sur des assises solides et à se tailler une place dans une
foule de domaines tant à l’échelle nationale qu’internationale.
L’Université du Manitoba est et sera toujours le reflet de la province
et un chef de file dans de nombreux domaines qui touchent le pays.

Au cours de ses 140 années d’existence, l’Université du Manitoba
a mené des travaux de recherche stimulants, essentiels et novateurs.
Son enseignement a ouvert et stimulé l’esprit de générations
d’étudiants et établi de solides connaissances dans tous les
domaines, que ce soit l’agriculture, la médecine, le droit, les arts,
le génie, l’architecture, les sciences, les changements climatiques ou

une foule d’autres encore. Les diplômés de l’Université du
Manitoba, dont certains se trouvent aujourd’hui dans cette
enceinte, sont des pionniers, des visionnaires, des explorateurs et
des créateurs qui n’hésitent pas à relever des défis.

Hier, j’ai félicité les milliers de Manitobains qui sont actuellement
aux études et je les ai encouragés à profiter dorénavant de toutes les
occasions de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Avec son nouveau plan stratégique, ses projets d’expansion,
son engagement ferme à intégrer les perspectives autochtones
à l’enseignement ainsi que l’ouverture du Centre national pour la
vérité et réconciliation, l’Université du Manitoba est en bonne voie
de devenir un chef de file dans de nombreux domaines.

Cet anniversaire marquant est une parfaite occasion de souligner
l’importance de promouvoir l’enseignement supérieur ainsi que
d’offrir à des étrangers la possibilité d’étudier au Canada, et aux
Canadiens celle d’étudier à l’étranger, afin de faciliter leur
compréhension mutuelle de la richesse qu’apporte la diversité des
cultures et des perspectives. Dans un monde qui évolue rapidement,
nous sommes à l’aube de nouveaux projets, avec de nouvelles
perspectives qui nous amèneront à redéfinir l’identité canadienne.

Si notre expérience passée nous a appris une chose, c’est que les
diplômés de l’Université du Manitoba sauront faire de ce monde un
monde meilleur, inspirés par l’idée que tout le monde va mieux
quand tout le monde va mieux.

Alors que le Canada célèbre son 150e anniversaire cette année, le
Manitoba célébrera le sien en 2020. L’Université du Manitoba
jouera sûrement un rôle de premier plan dans ces célébrations. Nous
savons aussi que les enseignants, les étudiants et le personnel de
l’université guideront le Canada vers un excellent 200e anniversaire.

Bravo à l’Université du Manitoba et aux universités, facultés et
étudiants de partout au pays. Grâce à eux, nous préparons les
citoyens pour le Canada florissant et dynamique de demain.
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