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L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, il me fait un grand plaisir de prendre la
parole aujourd’hui à l’occasion du centenaire de l’Université de
l’Alberta et du Campus Saint-Jean de cette même institution.
L’année 1908 est une date historique, car c’est l’année qui a vu
naı̂tre une des grandes institutions qui allaient assurer le fait
français dans l’Ouest canadien. Fondé par les pères Oblats de
Marie-Immaculée en 1908, le Campus Saint-Jean célèbre 100 ans
d’histoire.
Que de changement au fil des années : juniorat, collège classique,
collège universitaire, faculté, et maintenant le Campus Saint-Jean.
Malgré tous ces changements, Saint-Jean a toujours su s’adapter et a
joué un rôle de premier plan dans l’éducation et la formation en
français auprès de la population francophone et francophile. Par
son œuvre, le Campus Saint-Jean a grandement contribué à la mise
en œuvre des valeurs de notre pays et de notre société et a marqué la
vie des milliers de personnes qui y ont étudié, enseigné et travaillé.
Je dois admettre que je suis très fière de dire que j’ai pu travailler à
l’avancement de cette noble institution reconnue à l’échelle
nationale pour l’excellence de son enseignement et de sa recherche,
ainsi que pour l’excellent travail qu’elle accomplit pour le fait
français dans l’Ouest canadien.
[Traduction]
Le Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta a un passé
riche et glorieux. Fondé en 1908 à Pincher Creek et déplacé à
Edmonton en 1910, le Collège Saint-Jean est devenu au fil des ans

l’institution d’enseignement de choix pour des milliers de jeunes
hommes et femmes. Dans les années 1970, il devait unir sa destinée à
celle de l’Université de l’Alberta lorsque celle-ci, avec l’aide du
gouvernement fédéral, a acheté le Collège Saint-Jean des pères
Oblats. Je souligne que les deux institutions ont été fondées en 1908
par des visionnaires dont les rêves sont devenus réalité. À l’occasion
de leur centenaire, nous célébrons l’histoire de ces deux institutions
et leurs contributions à nos collectivités.
Aujourd’hui, l’Université de l’Alberta est une des plus grandes et
des plus renommées du Canada et une des institutions
d’enseignement supérieur les plus respectées du monde.
Honorables sénateurs, l’Université de l’Alberta soulignera son
centenaire avec une série d’événements et de célébrations. Le clou de
la fête, à l’exception des événements annuels entourant la rentrée
universitaire en septembre 2008, sera une série de conversations avec
les premiers ministres. Tout au long de 2008, les six anciens premiers
ministres qui sont toujours en vie vont faire un exposé sur le thème
« Faire progresser le Canada : changer le monde ».
Honorables sénateurs, il est difficile de croire qu’il y a 100 ans à
peine était construite, à Edmonton, la première université en
Alberta. Il est encore plus difficile de croire que la province ellemême n’a que 103 ans. La province, l’université et les Albertains ont
fait beaucoup de chemin depuis. Je crois pourtant, honorables
sénateurs, que l’Alberta doit en grande partie ses succès actuels à la
vision de ses premiers dirigeants, qui croyaient en la valeur des
études supérieures. Les systèmes d’enseignement qu’ils ont bâtis et
appuyés en sont la preuve.
[Français]
J’offre mes sincères félicitations à ces deux institutions, le Campus
Saint-Jean et l’Université de l’Alberta.

