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FÉLICITATIONS À L’OCCASION DE L’OCTROI D’UN
DOCTORAT HONORIFIQUE

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, il y a quelques jours, notre collègue, le
sénateur Cowan, est retourné à son alma mater, l’Université
Dalhousie. En soi, ce n’était pas là un événement inhabituel. En
effet, il y est retourné bien des fois depuis qu’il y a fait ses études,
notamment pour siéger au conseil d’administration de
l’établissement pendant 36 ans, dont six ans en qualité de
président. Cette fois cependant c’était bien différent.
Cette fois-ci, il y est retourné pour recevoir un doctorat honoris
causa en droit.
Des voix : Bravo!
Le sénateur Tardif : J’ai réussi à obtenir un exemplaire de la
citation préparée par l’Université Dalhousie pour la remise de ce
titre honorifique. Il y est amplement question du dévouement du
sénateur Cowan envers l’Université Dalhousie. À l’époque où il y
était étudiant, James Cowan a participé aux négociations qui ont
mené à la construction de l’édifice du syndicat étudiant et, par la
suite, il n’a jamais cessé d’appuyer l’université. Il a entre autres
dirigé le conseil d’administration à des époques de contraintes
financières et il a célébré avec ses collègues administrateurs les

réussites de l’université, notamment l’augmentation du nombre
d’inscriptions, le renouvellement du corps professoral, la stabilité
financière et la construction de nouveaux édifices sur le campus.
Les dirigeants de l’Université Dalhousie estiment que la vitalité de
leur établissement est en grande partie attribuable au leadership et à
la vision exemplaires de James Cowan.
Cependant, ce titre honorifique n’a pas seulement été décerné au
sénateur Cowan en gage de gratitude pour son travail à l’Université
Dalhousie. Il témoigne également des nombreuses contributions du
sénateur — nettement trop nombreuses pour que je les énumère ici,
honorables sénateurs — à sa ville de résidence, Halifax; à la
Nouvelle-Écosse, sa province, et à son pays. Voici un extrait de la
citation :
Il a incarné la tradition, il a fait preuve d’un leadership
remarquable et, tout au long de sa vie, il a généreusement
contribué au développement de l’Université Dalhousie, de sa
collectivité et de son pays.
Sénateur Cowan, je sais que tous nos collègues du Sénat se
joignent à moi pour vous présenter les félicitations les plus sincères
pour cet honneur bien mérité.
Des voix : Bravo!

