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COLIN ROBERTSON

FÉLICITATIONS À L’OCCASION DE L’OBTENTION
DE L’ORDRE DE L’AIGLE AZTÈQUE

L’honorable Patricia Bovey : Honorables sénateurs, c’est toujours
un honneur pour le Canada de voir un Canadien recevoir des
hommages à l’étranger.

La semaine dernière, lors d’une cérémonie spéciale, Son
Excellence Augustin Garcia-Lopez, ambassadeur du Mexique au
Canada, a remis à Colin Robertson l’Ordre de l’aigle aztèque, la
plus haute distinction que le gouvernement du Mexique puisse
décerner à un étranger. L’épouse de Colin, Maureen Boyd, a
également été honorée.

J’étais extrêmement fière d’assister à cette cérémonie. J’offre mes
sincères félicitations à Colin et à Maureen pour leur engagement et
pour le travail acharné qu’ils effectuent à l’étranger au nom du
Canada. Cet honneur tombe à point nommé, car, en cette période
où l’avenir de l’ALENA est remis en question, il souligne de manière
particulièrement positive à quel point il est important de maintenir
des partenariats.

Colin Robertson a longtemps été salué pour ses connaissances et
ses idées sur le rôle du Canada dans le monde. J’ai eu le plaisir de
suivre son cheminement de carrière au fil des ans. Mon mari lui a
donné son premier emploi aux Archives du Manitoba quand il était
étudiant de premier cycle à l’Université du Manitoba. Colin a
participé au transfert, récent à l’époque, des archives de la
Compagnie de la Baie d’Hudson, qui se trouvaient à Londres, et
s’est joint à nous pour de nombreux dîners et émissions spéciales à la
télévision.

Colin a été diplomate pendant 30 ans. Il est maintenant vice-
président et chercheur principal à l’Institut canadien des affaires
mondiales, chercheur à l’École de politique publique de l’Université
de Calgary et agrégé supérieur de recherche à la Norman Paterson
School of International Affairs de l’Université Carleton. Il est
membre de nombreux conseils consultatifs, y compris ceux de la
Johnson-Shoyama Graduate School of Public Policy, de l’Institut de

la Conférence des associations de la défense et du North American
Research Partnership. Capitaine de vaisseau honoraire de la Marine
royale canadienne, il a été nommé à la direction des communications
stratégiques et il fait également partie du conseil consultatif du sous-
ministre du Commerce international sur l’ALENA. Vous avez
probablement déjà lu ses chroniques sur les affaires étrangères dans
le Globe and Mail.

Il comprend vraiment l’importance de la diplomatie culturelle et
demeure profondément convaincu que les arts et la culture peuvent
grandement contribuer aux objectifs du Canada et à son profil à
l’étranger. On a pu le constater clairement dans les divers rôles qu’il
a joués, que ce soit aux Nations Unies ou comme attaché culturel à
New York, membre de la mission canadienne à Hong Kong, consul
général à Los Angeles, ou premier directeur du secrétariat législatif
et de défense des intérêts canadiens à l’ambassade du Canada à
Washington.

Il a soutenu nombre d’échanges culturels internationaux auxquels
ont participé des créateurs canadiens — musiciens, danseurs,
écrivains et groupes consacrés aux arts de la scène —, sans oublier
les expositions. Les liens artistiques entre le Canada et le Mexique ne
datent pas d’hier. De grandes expositions internationales ont rendu
hommage à Frida Kahlo, du Mexique, et à Emily Carr, du Canada.
Le Royal Winnipeg Ballet s’est produit récemment au Mexique, et le
Musée des beaux-arts termine la planification de plusieurs
expositions.

[Français]

Chers collègues, je veux dire mille fois merci à notre ami, Colin
Robertson, ce diplomate visionnaire qui a tant apporté au Canada,
et je lui transmets toutes mes félicitations pour cette distinction
honorifique qui lui a été décernée.

[Traduction]

Nous pouvons tous être fiers de Colin Robertson, diplomate
accompli et fier défenseur du Canada. Pendant des décennies, ce
héros silencieux a travaillé sans relâche afin de promouvoir les
intérêts des Canadiens tout en respectant ceux de nos partenaires
internationaux.
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