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Remise de Doctorat honorifique par Université de l’Alberta à l’honorable Claudette Tardif

EDMONTON (8 novembre 2019) – Le 20 novembre 2019, l’Université de l’Alberta remettra un Doctorat honorifique
en Droit à l’honorable Claudette Tardif.
Une des principales championnes et défenseures des droits des minorités linguistiques et culturelles, Claudette
Tardif a contribué de manière importante aux causes que sont l'éducation post-secondaire et le service publique.
Née à Westlock, Alberta, elle obtint son Doctorat à la U of A et retourna à l'Université en 1977, d’abord comme
professeure à la Faculté Saint-Jean, ensuite en tant que doyenne de 1995 à 2003.
Elle était vice-présidente par intérim des relations extérieures lorsqu’elle fut nommée au Sénat canadien par le
Premier Ministre Paul Martin en 2005, fonction qu’elle occupa jusqu'à sa retraite en 2018. Elle a également siégé
au conseil d'administration de nombreux organismes, et a joué un rôle important au sein de plusieurs commissions
nationales et internationales liées à l'éducation, la culture, les affaires sociales et le sport.
Claudette Tardif est récipiendaire de la Médaille du Jubilé de la Reine Elizabeth II en 2003 et de la Médaille du
Centenaire de l’Alberta en 2005, et a été nommée Officier de la Légion d’Honneur (France) en 2015.
La cérémonie se déroulera à 10 heures au Northern Alberta Jubilee Auditorium et devrait être retransmise en direct
sur le site de l’Université de l’Alberta.

-- 30 -Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean,
le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.
Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus SaintJean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise.
L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6
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