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L’UNIVERSITÉ DE L’ALBERTA
LE LIEU DE RASSEMBLEMENT
POUR LES AUTOCHTONES

L’honorable Claudette Tardif (leader adjoint de l’opposition) :
Honorables sénateurs, je veux vous parler aujourd’hui d’une
initiative importante que prend l’Université de l’Alberta, à
Edmonton, et qui a pour but de créer un lieu de rassemblement
pour les Autochtones sur le campus universitaire. Ce lieu permettra
aux étudiants autochtones d’organiser des activités sociales et des
activités de sensibilisation dans un environnement qui célèbre la
culture et l’histoire des Premières nations.
Le lieu de rassemblement est un moyen important d’améliorer la
qualité de vie et l’expérience universitaire des étudiants autochtones
de l’Université de l’Alberta. En retour, l’ensemble de la
communauté universitaire profitera du fait qu’on considère les
traditions autochtones comme un mode d’apprentissage important.
Depuis des années, la campagne qui sert à recueillir des fonds
pour construire ce centre progresse lentement mais sûrement. En
2008, une étude de projection et de programmation a permis de
concevoir le plan du lieu. Les membres de la haute direction de
l’université, notamment le chancelier et le prévôt, ont participé à
cette étude. On a pu obtenir un endroit privilégié pour construire le
lieu, et l’architecte en chef de l’université en a dessiné le concept. De
plus, le conseil pour le développement des facultés de l’université a
bloqué 400 000 $ pour ce projet.

Fait remarquable, l’ancien chancelier Eric Newell et sa femme
Kathy se sont généreusement engagés à donner un million de dollars
pour sa construction. Par contre, le lieu de rassemblement coûtera
19 millions de dollars. Jusqu’à présent, le bureau de l’avancement de
l’université n’a pas pu obtenir de fonds des gouvernements
provincial et fédéral.
Les gouvernements fédéral et provincial sont reconnus pour leur
soutien indéfectible de l’éducation postsecondaire des Autochtones.
Il est donc temps de passer de la parole aux actes. Il existe des
précédents qui confirment l’effet positif des lieux de rassemblement
sur les campus universitaires. De tels lieux, financés par le
gouvernement provincial, existent dans presque toutes les
institutions d’enseignement postsecondaire de la ColombieBritannique. On peut en trouver un sur le campus de l’Université
du Manitoba et un autre sur celui de l’Université McGill, tous deux
financés par le gouvernement provincial.
L’Université de l’Alberta compte beaucoup d’étudiants des
Premières nations. Pour préserver sa réputation en tant
qu’établissement d’enseignement de calibre mondial, elle doit
absolument continuer à attirer des jeunes Autochtones. Nous
voulons que les jeunes Autochtones en Alberta possèdent les
connaissances et les compétences nécessaires pour avoir une belle
carrière. La construction d’un lieu de rassemblement sur le campus
pour ces étudiants jouera un rôle important dans les efforts continus
de l’université pour atteindre cet objectif.
Je demande aux gouvernements fédéral et provinciaux de se
présenter à la table et de travailler avec l’université afin que ce projet
voie le jour.

