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We could not have realized such a project without the collaboration of many people. First of all, we want to express
our gratitude to those who enthusiastically accepted to be part of the committee as well as those who accepted
to be part of our Speaker Series. These individuals are known for their exceptional thoughts and we are delighted
and honored to have them join us.
The sponsorship of York Alumni gave us the opportunity to work better on this project. We are also grateful to the
volunteer alumni serving as our contacts in other provinces and in Europe. We thank them for their support and
services they have provided for Glendon in those regions.
We would also like to thank the students who worked at the Office of Advancement calling Glendon Alumni from
the York Call Centre. Under the direction of Marie-Thérèse Chaput, Glendon Director of Advancement who encouraged them every step, these students were devoted assistants to realizing the production of documents and
website. Thank you to everyone who joined us in celebrating this important Anniversary.
Le 40e Anniversaire n’aurait pu voir le jour sans la collaboration de nombreuses personnes. Tout d’abord, nous
tenons à exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont acceptés avec enthousiasme de faire partie du
Comité ou d’être conférencier(ière). Ces personnes de haut renom sont reconnues pour la qualité exceptionnelle
de leurs réflexions et nous sommes heureux qu’elles aient acceptées de se joindre à nous et de l’honneur qu’elles
nous ont fait.
La commandite des Diplômés de York nous a permis souvent de mieux travailler à ce projet. Nous tenons à remercier également les Diplômés qui sont nos contacts dans les autres provinces et en Europe. Nous les remercions
également pour leur soutien et pour les services qu’ils ont rendus à Glendon dans ces régions.
Nous tenons également à remercier les étudiants qui ont travaillés pour le Bureau de la Promotion à téléphoner à
tous les anciens de Glendon et ce à partir du Centre d’appels de York. Sous la direction de Marie-Thérèse Chaput,
Directrice de la promotion à Glendon qui les a encouragés à entreprendre cette grande tâche, ces étudiants ont
été ses assistants dévoués qui ont également travaillés intensivement à la production des documents et à monter
la page Web. Merci à toutes et à tous qui se sont joints à nous pour célébrer cet important anniversaire.

David Trick

Ken McRoberts
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THE HONOURABLE DAVID COLLENETTE, PC, BA ’69, MA’04
The Honourable David Collenette, PC served in Parliament for 20 years
and was a member of Cabinet under three Prime Ministers, Pierre Trudeau, John Turner, and Jean Chrétien where he held a number of portfolios including National Defense and Transport. Mr. Collenette graduated from Glendon with a BA Honours in Political Science and received his MA in 2004. Mr. Collenette is a member of the International
Advisory Council, Institute of International Affairs, Stanford University,
California and is currently Distinguished Fellow at Glendon, as well as
a member of the Advisory Committee of Glendon College.
L’Honorable David Collenette, PC a été député pendant vingt ans et ministre sous trois premiers ministres – Pierre Trudeau, John Turner et Jean Chrétien. Il a occupé divers portefeuilles, dont ceux de la Défense nationale et des Transports. M. Collenette est titulaire
d'un diplôme en science politique de l'Université York et membre du conseil consultatif de
l’Institute of International Affairs de l'université Stanford, en Californie. Il est également
membre du Comité consultatif du Collège universitaire Glendon.

THE HONOURABLE MR. JUSTICE DOUGLAS
RUTHERFORD BA'63
The Honourable Mr. Justice Douglas Rutherford started his career
with Blake & Cassels in 1968. He went on to become the Senior
prosecutor in the Department of Justice, Toronto in 1970. He later
became the Director of the Winnipeg Justice Office in 1974, before
moving on to General Counsel in the Department of Consumer and
Corporate Affairs, Ottawa in 1976. In 1978, he became the Director of
Criminal Law, Ottawa. He was appointed Queen's Counsel in 1980, as
well as becoming the Assistant Deputy Attorney General of Canada. In 1986 he moved
on to become the Associate Deputy Minister of Justice until 1991 when he settled as a
judge of the Superior Court of Justice.
L’honorable Douglas Rutherford a débuté sa carrière en 1968, dans le cabinet d’avocats
Blake et Cassels. En 1970, il a été nommé procureur principal au Department of Justice
de Toronto. En 1974, il a été directeur du Justice Office de Winnipeg. En 1976, il a déménagé à Ottawa où il a d’abord été avocat général au sein du ministère de la Consommation et des affaires commerciales puis, en 1978, directeur des Politiques de droit pénal.
Le juge Rutherford a été nommé conseiller de la reine en 1980 et est devenu sous-procureur général adjoint du Canada durant la même année. Par la suite, de 1986 à 1991, il a
occupé les fonctions de sous-ministre délégué de la Justice. En 1991, il a été nommé
juge à la Cour suprême, poste qu’il occupe encore actuellement.

CHANTAL HÉBERT, BA ‘76
Chantal Hebert is a national affairs writer for the Toronto Star, as well
as a guest columnist with the Montreal daily Le Devoir and a regular
commentator on CBC’s The National’s weekly At Issue panel. She
has served as parliamentary bureau chief for La Presse and Le
Devoir as well as a parliamentary radio correspondent for RadioCanada. She is the 2005 recipient of APEX’s Public Service Citation
as well as the 2006 recipient of the Hyman Solomon award for excellence in journalism
and public policy.
Chantal Hébert est chroniqueuse aux affaires nationales pour le journal The Toronto
Star. Elle est également chroniqueuse invitée au quotidien montréalais Le Devoir et participe à la tribune politique hebdomadaire At Issue de l’émission The National, à la
télévision de Radio Canada. Elle a été chef de bureau parlementaire pour les journaux
La Presse et Le Devoir, ainsi que chroniqueuse parlementaire à la radio de Radio
Canada. En 2005 et 2006, elle a respectivement reçu la Mention de service public de
l’APEX et le prix Hyman-Solomon pour l’excellence journalistique dans le domaine des
politiques publiques.
DAVID TRICK, BA ‘77
David Trick operates his own business, David Trick & Associates,
consultants in higher education strategy and management. He is the
former Assistant Deputy Minister for Postsecondary Education in the
Government of Ontario and was subsequently the Chief Executive
Officer and Vice Provost of the University of Guelph-Humber. David
serves on the Principal’s Advisory Committee of Glendon College, the
board of directors of the York University Alumni Association, as well as several other
commitees. His research on public policy has won the Douglas G. Hartle Award of the
University of Toronto’s Institute for Policy Analysis.
David Trick exploite sa propre entreprise, David Trick and Associates, qui offre des conseils dans le domaine des stratégies et de la gestion relatives à l’éducation supérieure.
Il a été sous-ministre adjoint de l'Éducation post-secondaire de l'Ontario. Il a par la suite
occupé les postes de directeur général et de vice-doyen de l'Université GuelphHumber. M. Trick est présentement membre du Comité Consultatif du Collège universitaire Glendon, du conseil d'administration de l'Association des anciens élèves de l’Université York, ainsi que de plusieurs autres comités. Sa recherche sur la politique pubique lui a valu le prix Douglas G. Hartle de l’Institut pour l'analyse des politiques de
l'Université de Toronto.
SUSANNE COURTNEY, BA ‘82
Suzanne Courtney is the founder and president of the award winning
Courtney Rainey Group, a respected and effective national, independent public relations agency with a solid client base in both regulated
and consumer markets. She is a past Director of the Canadian Film
Centre and a member of the Toronto Board of Trade. She has also
volunteered her expertise to a variety of organizations which include
the Cancer Research Society and Sick Children's Hospital Foundation.
Suzanne Courtney est fondatrice et présidente du Courtney Rainey Group, une agence
nationale de relations publiques efficace et réputée qui a une solide clientèle dans les
marchés réglementés et de consommation. Elle a été directrice du Canadian Film
Centre et elle est membre de la Chambre de commerce de Toronto. Elle a aussi offert
son expertise à plusieurs organisations, dont la Société de recherche sur le cancer et
la Fondation du Sick Children’s Hospital.
IAN ROBERGE, BA ‘98
Ian Roberge is an assistant professor in the Political Science department at Glendon College. He is presently the Chair of the Glendon Research Group in Public and International Affairs, as well as the coordinator of the Bilingual certificate in Public Administration and Public
Policy. Professor Roberge studied International Studies at Glendon,
did his Masters in Public Policy and Public Administration at Concordia, and received his PhD from McMaster University. Some areas of specialization
include Canadian public policy and International political economy.
Ian Roberge est professeur adjoint au département de Science politique du Collège universitaire Glendon. Il est président du Groupe de recherche sur les affaires publiques et
internationales de Glendon, de même que coordonnateur du Certificat bilingue en administration publique et politique publique. Monsieur Roberge est titulaire d’un diplôme
d’études internationales de Glendon, d’une maîtrise en administration et politique publiques de Concordia, ainsi que d’un doctorat de l'Université McMaster. Il est spécialiste
en politique publique canadienne et en économie politique internationale.

HELEN SINCLAIR, BA ‘72
Helen Sinclair was appointed to the Board of Governors in 1994 and
was made an Honorary Governor in 2006. She is a director of the
Canadian Institute for Advanced Research and a member of the
Advisory Committee to the Ontario Securities Commission. She obtained her B.A. from Glendon in 1973. She is a member of the Board of
the Ontario Government's SuperBuild Corporation. A former President
of the Canadian Bankers' Association, Ms Sinclair is President and
Chief Executive Officer of BankWorks Trading, Inc., based in Toronto.
Helen Sinclair a été nommée au Conseil des gouverneurs en 1994 et a été gouverneure
honoraire en 2006. Elle est directrice de l'Institut canadien de recherches avancées et
membre du comité consultatif de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. Elle
a obtenu son B.A. à Glendon en 1973. Elle est membre du Conseil de la Ontario SuperBuild Corporation, une organisation gouvernementale. Ancienne présidente de l'Association des banquiers canadiens, Madame Sinclair est présidente et directrice générale
de BankWorks Trading, Inc., une société basée à Toronto.
MARTHA SHUTTLEWORTH, BA ‘72
Martha Shuttleworth is the founder and president of Neptis Foundation, a multimillion private foundation established in 1996 to influence
public policy on issues related to Canada's urban regions. The reports
generated by the foundation are used extensively in university courses, and government legislators.
Martha Shuttleworth est fondatrice et présidente de Neptis Foundation, une fondation privée au capital de plusieurs millions, établie en 1996 pour influencer la politique publique sur les questions touchant les régions urbaines du Canada. Les
rapports de la Fondation sont largement utilisés dans les cours d'université et par les
législateurs.
DAWN PALIN, BA ‘98
Dawn Palin is a Senior Policy Advisor specializing in intergovernmental affairs in the Postsecondary Education Division of the Ontario
Ministry of Training, Colleges and Universities. She is a lawyer who
articled in the area of civil litigation and has worked with the
Department of Justice Canada. Dawn served as president of the University of Ottawa's Common Law Student Society, the York Federation
of Students, and the Glendon College Student Union. Dawn graduated
from Glendon's International Studies program in 1998.
Dawn Palin est conseillère principale en politiques, spécialiste des affaires intergouvernementales, au sein de la division de l’Éducation postsecondaire du Ministère de la
Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario. Avocate de formation, elle a fait
son stage dans le domaine du contentieux des affaires civiles et a travaillé au ministère
de la Justice du Canada. Mme Palin a été présidente de la Common Law Student Society
de l’Université d’Ottawa, de la York Federation of Students et de l’Association des étudiants du Collège Glendon. Elle a été diplômée du programme d’Études internationales
de Glendon en 1998.
KAREN FOSS, BA ‘01
Karen Foss is an officer in the Canadian Foreign Service who joined
the Department of Foreign Affairs and International Trade in 2001.
Karen first served in the South Asia Division, originally as the Bangladesh desk officer and then as the Afghanistan and Pakistan desk officer. In the summer of 2003, Karen was posted to Indonesia in the
Embassy's political section. Following the disaster of the tsunami of
2004, Karen was deployed to the devastated province of Aceh on the
Northern Indonesian island of Sumatra, where she established and operated a temporary Canadian field office. Returning to Ottawa the summer of 2006, Karen is currently
serving as the International Police Peacekeeping and Middle East Security Policy Advisor in the Department’s Stabilization and Reconstruction Task Force.
Karen Foss est agente des Affaires extérieures du Canada. Elle est entrée au ministère
des Affaires étrangères et du Commerce international en 2001. Mme Foss a d’abord servi
à la Direction de l’Asie du Sud, tour à tour en qualité de chargée de dossier pour le
Bangladesh, l’Afghanistan et le Pakistan. Durant l’été 2003, elle a été affectée à la section
des Affaires politiques de l’ambassade d’Indonésie. Suite au tsunami de 2004, Mme Foss
a été mutée dans la province sinistrée d’Aceh, au nord de l’île de Sumatra, où elle a mis
sur pied et dirigé un bureau canadien provisoire. Elle est retournée à Ottawa durant l’été
2006 où elle travaille présentement au sein du Groupe de travail canadien sur la stabilisation et la reconstruction, en tant que conseillère auprès de la mission internationale de
maintien et de soutien de la paix par des policiers ainsi que conseillère sur la politique de
sécurité pour le Proche-Orient.

THE GLENDON EXPERIENCE, ANTE’66
Douglas Rutherford, BA'63

For York students before 1966, Glendon campus was
"York University." In 1960, while the first 70 York students began classes in Falconer Hall on U of T’s campus, plans were unveiled for York’s expansion to the
Wood Estate and Glendon Hall at Bayview and Lawrence. In September 1961 York University took root at
Glendon with about 200 students. Executive and administrative offices and the library were housed in Glendon Hall while academic life unfolded in a new York
Hall. It was a rush to get the new campus ready in time.

unveiling of the "Whole Man," and watering Premier
Leslie Frost, Chancellor Curtis and President Murray
Ross with a fire hose from the roof as they planted a
symbolic white rose bush against the south wall of
York Hall. More benign activity including Professor
Lionel Rubinoff’s philosophy classes in the Rose
Garden, Dr. David Fowle’s zoology field trips with
boots and nets into the river in the valley below,
social events in the old Coach House where the
heating plant now stands and skating and hockey
practices on a natural ice rink about where the west
side of the Leslie Frost Library now stands.

A University President stepped carefully to his right in
The Honourable Mr.Justice Douglas
North York yesterday in order to avoid planting his
Rutherford, BA'63
highly shone right shoe in a pail of sticky white paint. A
Yes, for a few years, Glendon was York University.
few yards away a whitesmocked workman politely steered his wheelBut even then, plans for a small liberal arts college, an evening degreebarrow between two book-laden girls and murmured, "Pardon me." For
granting college, and a large, full-spectrum urban university dictated
it was the unofficial opening of York University’s new $ 2,000,000 arts
that Glendon would remain only one part of a much larger institution.
building in the Glendon Hall estate – under circumstances which
I trust that the men and women of those early years will be forgiven for
might have amazed a WW II Pacific crew rushing to complete a jungle
seeing Glendon a little differently than do those for whom it was their
airstrip. (Toronto Telegram – September 15, 1961)
chosen College. We are, however, all proud of our association with
Glendon and happy to celebrate its 40th birthday, or 45th, whichever
Students in those early days will recall rolling Air Vice-Marshall
way we see it.
Wilfred Curtis around the sylvan campus in a borrowed rickshaw
before taking him in for his installation as York’s first Chancellor, the

GLENDON AVANT 1966
Pour les étudiants de York avant 1966, le campus de Glendon c’était
l’« Université York ». En 1960, alors que les soixante-dix premiers étudiants de York suivaient leurs cours dans la salle Falconer du campus
de l’Université de Toronto, on révélait les plans d’une expansion de York
dans le domaine Wood et le Manoir Glendon, à l’angle des avenues
Bayview et Lawrence. En septembre 1961, l’Université York s’installait à
Glendon avec environ deux cents étudiants. Les bureaux de la direction
et de l’administration ainsi que la bibliothèque se trouvaient dans
le Manoir alors que la vie universitaire se déroulait dans le nouveau
bâtiment York.
Ce fut une véritable course pour que le nouveau campus soit prêt à
temps. Un président d’université se déplaçait précautionneusement sur
sa droite à North York hier afin d’éviter de mettre sa chaussure droite
bien cirée dans un seau de peinture blanche. Quelques mètres plus
loin, un ouvrier en salopette blanche se frayait poliment un passage
avec sa brouette entre deux étudiantes chargées de livres en murmurant « Excusez-moi ». C’était, au Manoir Glendon, l’inauguration officieuse de la nouvelle faculté des lettres de l’Université York – construite au coût de 2 000 000 $ –, dans des circonstances qui auraient
stupéfiées une unité de combat sur le front Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale tentant de construire au plus vite une piste
d’atterrissage dans la jungle. (Toronto Telegram – 15 septembre
1961)(Notre traduction)

Douglas Rutherford, B.A. 1963

Les étudiants de cette époque se rappelleront le transport du vicemaréchal de l’air Wilfred Curtis sur le campus arboré dans un poussepousse d’emprunt avant son installation comme premier chancelier de
York, le dévoilement du Whole Man et l’arrosage de Leslie Frost, premier ministre de l’Ontario, de M. Curtis et de Murray Ross, président de
l’Université, avec un tuyau d’incendie depuis le toit alors qu’ils plantaient un rosier blanc symbolique contre le mur sud du bâtiment York.
Parmi d’autres activités plus innocentes, notons les cours de philosophie du professeur Lionel Rubinoff dans la roseraie, les sorties de
zoologie de David Fowle, Ph. D., avec bottes et filets dans la rivière en
contrebas, les activités sociales dans la vieille remise où se trouve
maintenant la chaufferie, le patinage et le hockey sur la patinoire naturelle qui est aujourd’hui le côté ouest de la bibliothèque Leslie Frost.
Oui, pendant quelques années, Glendon fut l’Université York. Même à
l’époque, les plans d’un petit collège d’arts libéraux, d’un collège préparant à un diplôme avec des cours du soir, et d’une grande université
urbaine, suggéraient que Glendon ne resterait qu’une partie d’un établissement beaucoup plus vaste. Je suis sûr que les hommes et les
femmes de ces années pionnières seront pardonnés de voir Glendon
un peu différemment de ceux pour qui c’est le collège qu’ils ont choisi.
Mais nous sommes tous fiers de nos liens avec Glendon et heureux de
célébrer son 40e anniversaire, ou son 45e, selon la façon dont on voit les
choses.

GLENDON, UN COLLÈGE UNIVERSITAIRE OUVERT SUR LE CANADA ET LE MONDE DEPUIS 40 ANS
Christiane Beaupré, B.A. 1982

L’impression de calme et de beauté qu’ont ressentie les anciens du Collège venus participer aux activités du 40e anniversaire était identique à celle éprouvée à leur arrivée à l’institution et ce, peu importe le nombre des années qui s’est écoulé
depuis. Il y avait d’abord la joie de retrouver un endroit familier et les visages d’anciens collègues dont certains étaient
venus en famille. S’y ajoutait également le plaisir de faire découvrir à un conjoint ou à ses enfants cet endroit où les arbres
sont toujours plus hauts que les édifices sans oublier, évidemment, l’intérêt de découvrir ce qu’étaient devenus « les vieux
de la gang ». Si quelques-uns ont connu des carrières publiques impressionnantes, plusieurs se sont illustrés par ailleurs
dans le quotidien de leur travail ou de leur engagement communautaire un peu partout au pays et ailleurs. Plusieurs activités avaient été planifiées par le comité organisateur composé principalement de diplômés et de membres du personnel.
Entre le brunch, la visite de la Galerie Glendon et la dégustation en fin de journée d’un immense gâteau d’anniversaire, les
visiteurs d’un jour ont renoué avec les lieux et les édifices du campus. Ils ont assisté à des présentations intéressantes de
certains de leurs pairs.

Christiane Beaupré

Le Collège universitaire Glendon a été le résultat unique de la vision d’un Canada bilingue et multiculturel. Quarante ans plus tard, entre les murs du
manoir, la question a été posée : « Le Canada, 140 ans demain : Où allons-nous? ». L’honorable David Collenette (1969), la journaliste Chantal Hébert
(1976), Suzanne Courtney (1982) et Ian Roberge (1998) ont entretenu l’auditoire de leur perception de la réalité canadienne contemporaine et se sont
permis quelques autres réflexions personnelles sur le sujet. Par la suite, quelques anciens sont intervenus pour témoigner de l’importance de l’expérience Glendon dans leurs carrières respectives. S’ils ont évoqué la taille du campus et la disponibilité des professeurs, ils ont également parlé de la
qualité des cours et des réseaux d’amis développés pendant leurs années de formation. Aux futurs diplômés, ils ont souhaité de profiter au mieux des
années privilégiées passées sur le campus et d’en retenir l’esprit d’ouverture au monde caractéristique de la vocation initiale de l’institution.
Cette commémoration du 40e anniversaire s’inscrivait dans une programmation d’événements débutée à Vancouver (le 15 septembre) puis, à
Ottawa (le 21) et à Montréal (le 22 septembre).
(Publié à l'origine dans Le Métropolitain)

GLENDON, A COLLEGE OPENED TO CANADA AND THE WORLD FOR OVER 40 YEARS
Christiane Beaupré, BA’82

Glendon College was the unique outcome of a vision of Canada as a bilingual and multicultural society. Forty years later, the following question was raised within the walls of
this mansion: "Canada, 140 years soon: Where are we going?" The Honourable David
Collenette (1969), the journalist Chantal Hébert (1976), Suzanne Courtney (1982) and Ian
Roberge (1998) presented their views on the present-day Canadian reality to the audience, and offered some other personal comments. Afterwards, a few alumni spoke about
how important their experience at Glendon had been to their respective careers. They
talked not only about the size of the campus and how accessible their professors had
been, but also about the quality of the courses and the networks of friends they had
developed during their years of training. To future graduates they expressed the hope
that they make the most of their treasured years at Glendon and that they maintain the
same spirit of openness to the world that characterized this institution's original mission.
A program of events to celebrate this 40th Anniversary Commemoration began in Vancouver on September 15, then Ottawa on September 21 and Montréal on September 22.
(Courtesy of Le Metropolitain)

Christiane Beaupré/Le Métropolitain

Despite all the years that had passed, the college alumni who came to take part in Glendon's 40th Anniversary activities experienced the same
impression of calm and beauty as when they had first arrived at the institution. To begin with, they experienced the joy of rediscovering a familiar place and seeing the faces of former colleagues, some of whom had come with their families. They also had the pleasure of showing their
spouses or their children around a place where the trees are always taller than the buildings and, of course, discovering what had became of
"the old gang." While some had impressive political careers, several individuals distinguished themselves in their day-to-day work or through their
commitment to their communities here and there throughout Canada and beyond. Several activities had been planned by the organizing committee which was made up mainly of graduates and staff members. With a brunch, a visit to
the Glendon Gallery and the serving of a huge anniversary cake at the end of the day,
these one-day visitors reconnected with the grounds and the buildings and attended
interesting presentations made by some of their peers.
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THE LAUNCHING OF GLENDON COLLEGE, SEPTEMBER 30th 1966
L’INAUGURATION DU COLLÈGE UNIVERSITAIRE GLENDON, 30 SEPTEMBRE 1966
PRINCIPAL ESCOTT REID ADDRESS TO NEW STUDENTS
"…Our Hope is that a fair proportion of the graduates of Glendon College
will decide to spend all or a large part of their working lives in the public
service. The public service that you choose might be municipal or provincial, federal or international. Your participation in public life might be as
politicians or as civil servants. We do not, of course, expect that the
majority of you will become politicians or civil servants. Most of you will,
no doubt, go into business, or a profession or the arts. We hope that many
of you will become teachers in secondary schools and community colleges and universities and that your life at Glendon College will have helped you to acquire some of the qualities of great teachers – that you will
be imaginative, creative, sparkling and scholarly…"
"…We hope that the graduates of this college, whatever their walk of life,
whether they are teachers, housewives or actors, will possess a deep
and abiding interest in the problems of the contemporary world and, in
particular, in the domestic and international challenges that face Canada.
We hope that throughout their lives they will feel themselves committed
to do what they can to improve the society in which they live. We hope that they will become active members of voluntary organizations such as
political parties, United Nations associations, and civil liberties unions. These are some of our hopes for Glendon College…"
From left to right: The Right Honourable Lester B. Pearson, Prime Minister of Canada,
York's Founding President Murray G. Ross, William G. (Bill) Davis, Ontario's Minister of
University Affairs, Glendon College 1st Principal, Escott Reid. • De gauche à droite : Le
très honorable Lester B. Pearson, premier ministre du Canada, M. Murray G. Ross, président fondateur de l’Université York, M. William G. (Bill) Davis, ministre des Affaires
universitaires et M. Escott Reid, premier principal de Glendon.

DISCOURS DE BIENVENUE DU PRINCIPAL ESCOTT REID AUX NOUVEAUX ÉTUDIANTS
« … Notre voeux est qu’une proportion appréciable de finissants du Collège universitaire Glendon décideront de passer la totalité ou une large
part de leur vie active au service public, que ce soit au niveau municipal ou provincial, fédéral ou international. Vous pourriez participer à la vie
publique en tant que politiciens ou fonctionnaires. Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que la majorité d’entre vous deviennent des politiciens ou des fonctionnaires. Il ne fait aucun doute que la plupart d’entre vous se lanceront dans les affaires ou dans une profession libérale ou
encore dans les arts. Nous espérons que beaucoup d’entre vous deviendront enseignants dans des écoles secondaires, des collèges communautaires et des universités et que votre vie au Collège universitaire Glendon vous aura permis d’acquérir certaines qualités qui distinguent les
excellents professeurs – que vous ferez preuve d’imagination et de créativité, que vous serez à la fois brillants et érudits… » .
« … Nous espérons que les diplômés de ce collège, quel que soit leur futur rôle dans la vie, qu’ils deviennent enseignants, femmes au foyer ou
acteurs, manifesteront un intérêt profond et constant à l’égard des problèmes du monde contemporain, en particulier au chapitre des défis nationaux et internationaux affrontés par le Canada. Nous espérons que, leur vie durant, ils se sentiront tenus de faire leur possible pour contribuer à
une société meilleure. Nous espérons qu’ils deviendront des membres actifs d’organismes bénévoles tels que partis politiques, associations pour
les Nations Unies et associations de défense des libertés civiles. Tels sont quelques uns de nos voeux pour le Collège universitaire Glendon… ».

THOUGHTS ON ESCOTT REID CHOOSING TO BE THE 1st PRINCIPAL OF GLENDON COLLEGE

From left to right: The Right Honourable Lester B.
Pearson, Prime Minister of Canada, and Tim Reid. • De
gauche à droite : Le très honorable Lester B. Pearson,
premier ministre du Canada et M. Tim Reid.

Tim Reid

Dad lived his passionate belief that each generation can make a better world for successive
generations: from teaching English to immigrant workers on the railway as a Frontier College
instructor to playing an activist role in the creation of the United Nations. He fought for justice. As
a junior diplomat he was outspoken in hid opposition to his superiors’ refusal to allow more Jewish
refugees from Nazi Germany into Canada. Later, he argued against the forceful internment of Canadian citizens and residents of Japanese origin.
It was no surprise to his family, therefore, that he accepted the challenge to mold the fledgling Glendon College as a centre for educating future generations in "public service", and that he passionately fought to make it a reality.

RÉFLEXIONS DE TIM REID CONCERNANT LE CHOIX D'ESCOTT REID COMME LE PREMIER PRINCIPAL DE GLENDON
Mon père était profondément convaincu que chaque génération peut bâtir un monde meilleur pour celles qui la suivront et il a vécu ses convictions, notamment en enseignant l’anglais à des cheminots immigrants, en qualité d’instructeur pour le Collège Frontière et en prenant une part
active à la création des Nations-Unies. Il s’est battu pour la justice. Jeune diplomate, il manifesta son opposition au refus de ses supérieurs de
laisser entrer au Canada un plus grand nombre de Juifs de l’Allemagne nazie. Par la suite, il se prononça contre l’internement forcé des citoyens
et résidents canadiens d’origine japonaise.
Sa famille ne fut donc pas surprise lorsqu’il accepta le défi de transformer le jeune Collège universitaire Glendon en un centre pour la formation
des futures générations au « service public » ou lorsqu’il se battit avec acharnement pour que ce projet devienne réalité.
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THE RIGHT HONOURABLE LESTER B. PEARSON ADDRESS
"I would like to echo the good wishes and congratulations that have been addressed to
you today by representatives of the Governments of Ontario and Quebec. I think students
at this college are greatly privileged in being at a small college with such lovely surroundings, dedicated to the humanistic concept of education. It is a good fortune not merely to
be attending a college, but to be creating one. You are, of course, the heirs of an educational experience going back to the beginning of society, but you are also the "founding
fathers" of something new and exciting in education."
"Today I would like to acknowledge, as has been done before me on this platform, the contribution that a college like Glendon can to this creative process by helping its students
develop an informed and active interest in public affairs, in politics, if you like, by encouraging them to become committed to improving the community in which they live; the country of which they are citizen; and the world which they occupy with three billion neighbors."
"Service to your community and to your country does not, of course,
require you to become a public servant in the official or in the elective
sense. But I hope that many of you will make such service your life work
and that you will be better qualified to do it because of this college."
"In its concern for education, for public service, may I congratulate Glendon on making provision for its English-speaking students to become
fluent in French, the mother language of millions of our fellow-citizens;
and for making possible access to the rich cultural heritage of France
which all Canadians should be able to enjoy. This is no more than acknowledgement of the fact that our country has two founding language groups,
that this is recognized in our constitution and must so remain as the foundation of your national unity."

« J’aimerais faire écho aux voeux chaleureux et congratulations sincères
qui vous ont été adressés aujourd’hui par les représentants des gouvernements de l’Ontario et du Québec. Je suis convaincu que c’est un grand privilège que d’étudier dans un petit collège situé dans un si beau cadre et
consacré à une éducation humaniste. C’est une chance, au-delà du simple
fait d’étudier dans un collège, que d’en créer un. Vous êtes, bien entendu,
les héritiers d’une tradition de transmission du savoir qui remonte aux
débuts de la société, mais vous êtes aussi les « pères fondateurs » d’une
expérience d’enseignement nouvelle et pleine de promesses. »
« Aujourd’hui, j’aimerais reconnaître, comme d’autres l’ont fait avant moi
sur ce podium, la contribution qu’un collège tel que Glendon peut apporter
à ce processus créatif en instillant chez ses étudiants un intérêt informé et
actif à l’égard des affaires publiques – ou, si vous préférez, de la politique –
en les encourageant à s’engager à oeuvrer pour le mieux être de la collectivité dans laquelle ils vivent, du pays dont ils sont citoyens et du monde
qu’ils occupent avec trois milliards de voisins. »
« Pour être au service de votre collectivité et de votre pays vous n’avez pas
besoin, bien évidemment, de travailler dans la fonction publique, mais j’espère que beaucoup d’entre vous consacreront leur vie à un tel service et
que ce collège vous y aura mieux préparés. »
« Permettez-moi de féliciter Glendon pour son intérêt dans l’éducation et le
service public et pour avoir pris des dispositions afin que ses étudiants
anglophones apprennent à parler couramment français, la langue maternelle de millions de nos concitoyens et qu’ils soient à même d’accéder au
riche héritage culturel de la France, dont tous les Canadiens devraient pouvoir profiter. En disant cela, je ne fais que reconnaître le fait que notre pays
a deux groupes linguistiques fondateurs, un fait inscrit dans notre constitution, et affirmer que cela doit demeurer le fondement de notre unité
nationale. »
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IN PRAISE OF GLENDON (YORK) STUDENTS
ADDRESS GIVEN BY ALAIN BAUDOT AT THE OPENING CEREMONY OF THE 40th ANNIVERSARY OF YORK UNIVERSITY
Alain Baudot

David McQueen

"…Glendon is, as we know, a BILINGUAL LIBERAL ARTS college. The liberal arts
component was the creation of York’s first president, Murray Ross, the man who
did more than any one else to change the shape of the curriculum of Canadian
universities, the man with whom I have had the privilege of being associated for
all those years (he taught a marvelous course on "The University" in our Humanities programme, and I still consult him regularly). The bilingual element, which
makes Glendon so distinctive, so distinct from other liberal arts institutions in
North America, wasn’t part of the original plan; it was the bold invention of Glendon’s first Principal, Escott Reid, a former diplomat, a disciple of Prime Minister
Lester Pearson, a great Canadian, perhaps the most decent human being I have
ever known…"

1972 - Alain Baudot directs the Glendon College Symphony of which he is the
founder. • 1972 - Alain Baudot dirige l'Orchestre Symphonique de Glendon
qu'il a fondé.

"…(N.B.: All Glendonites and Glendonphiles should read the chapter entitled"
Creating Glendon College: 1965-1969" in his "Radical Mandarin": The Memoirs of
Escott Reid, Toronto: University of Toronto Press, 1989, pp. 341-369; see p. 343: "If
I had not been successful in my demand that Glendon be bilingual the college
would have ceased to exist in any recognizable form some time in the seventies." Caveant consules! – Reid’s book has been praised by, among others, John
Kenneth Galbraith: “This is a wonderfully lucid, extraordinarily detailed account
of the exceptionally useful life of an exceptionally and sometimes inconveniently independent public man." ...
"…This combination (of bilingualism and a liberal arts curriculum) is of course
unique in North America. It is, I believe, the main reason why Glendon’s alumni
are such a diverse crowd…"

HOMMAGE AUX ÉTUDIANTS DE GLENDON (YORK)
DISCOURS DONNÉ À LA CÉRÉMONIE D'OUVERTURE DU
40 e ANNIVERSAIRE DE L'UNIVERSITÉ YORK
Alain Baudot

Principal Albert Tucker,
1970-1975. • Le principal
Albert Tucker, 1970-1975.

ProTem staff of 1969.
Le personnel de ProTem, 1969.

Top row, left to right: Richard Schultz, Richard Tursman, Brian Bixley,
Nollaig MacKenzie, Terry Fowler, Pierre Fortier, Michiel Horn, Irving
Abella, Alain Baudot, Robert Brow. Bottom row, left to right:
Roger leBras, Gilbert Dussuyer, Lewis Rosen, Roger Gannon, Orest
Kruhlak.
Rang du haut, de gauche à droite : Richard Schultz, Richard Tursman, Brian Bixley, Nollaig MacKenzie, Terry Fowler, Pierre Fortier,
Michiel Horn, Irving Abella, Alain Baudot, Robert Brow. Rang du bas,
de gauche à droite : Roger leBras, Gilbert Dussuyer, Lewis Rosen,
Roger Gannon, Orest Kruhlak.

« …Glendon est, nous le savons, un collège BILINGUE D’ARTS LIBÉRAUX. L’aspect arts
libéraux fut la création du premier président de York, Murray Ross, l’homme qui fit plus
que quiconque pour changer les programmes des universités canadiennes, l’homme
avec qui j’ai eu le privilège d’être associé durant toutes ces années (Il donnait un merveilleux cours sur «l’Université» dans notre programme de lettres et sciences humaines
et je fais toujours régulièrement appel à ses conseils). L’aspect bilingue, un trait si distinctif de Glendon, si distinct des autres établissements d’arts libéraux d’Amérique du Nord,
n’était pas prévu au départ; ce fut l’invention audacieuse du premier principal de Glendon,
Escott Reid, ancien diplomate et disciple du premier ministre Lester Pearson, un Canadien
exceptionnel, peut-être l’être humain le plus intègre que j’aie jamais connu… »
« …(N.B. : Tous les Glendoniens et glendonophiles devraient lire, dans « Radical
Mandarin » : The Memoirs of Escott Reid, Toronto : University of Toronto Press, 1989, le
chapitre intitulé « Creating Glendon College: 1965-1969 » (p. 341-369). À la page 343, on
peut lire : « Si je n’avais pas obtenu que Glendon soit bilingue, la spécificité du collège
aurait cessé d’exister au cours des années soixante-dix. » Caveant consules ! L’ouvrage de Reid a reçu des critiques élogieuses, dont celle de John Kenneth Galbraith
qui le décrit en ces termes : « Il s’agit du récit merveilleusement lucide et extraordinairement détaillé de la vie exceptionnellement utile d’un homme public exceptionnellement
indépendant, et ce parfois de façon dérangeante. ») ... »
« …Cette association du bilinguisme et des arts libéraux est, bien entendu, un programme unique en Amérique du Nord. C’est, j’en suis convaincu, la raison principale pour
laquelle les anciens de Glendon forment un groupe aussi diversifié… »
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Class of 1982 at convocation. • La promotion de 1982 à la collation des grades.

Listening to the tunes at Radio Glendon.
À l’écoute de Radio Glendon.

Glendon Theatre group performs on
stage. • La troupe du Théâtre Glendon,
pendant une représentation.

Alain Baudot, founding director of the Department of Multidisciplinary Studies, celebrates the awarding of an M.A.
Degree to Cyril Caunter (born
1899), WW1 Pilot, prolific
author of Science Fiction, historian, former curator of the
Science Museum, London and the most senior of all
Glendon Graduates, June 1982.
Alain Baudot, directeur-fondateur du Département d’études
pluridisciplinaires, fête l’obtention d’une maîtrise par Cyril
Caunter (né en 1899), pilote de
la Première Guerre mondiale,
auteur de nombreux ouvrages de science fiction, historien, ancien conservateur du
Science Museum à Londres et le grand aîné des étudiants
de Glendon, juin 1982.

ProTem staff of 1976. • Le personnel de ProTem, 1976.

1982 - Glendon Maple Lys team at a game. A
cross-cultural, all-inclusive name! • 1982 L’équipe Maple Lys de Glendon pendant un
match. Un nom transculturel qui veut tout dire.

The Physics of Flight with daphne Schiff.
Cours : la physique du vol, avec Daphne Schiff.

Class time in the Quad. • Une classe dans le Quad.

Principal David McQueen,
1975-1980. • Le principal
David McQueen, 1975-1980
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Acting Principal Elizabeth
Hopkins, 1987-1988. •
La principale Elizabeth
Hopkins, 1987-1988.
From left to right: Principal Philippe Garigue, Carla Baudot, Jean-Claude Masson, Ingeborg Kristoffersen, Consul General of Belgium and Alain Baudot during a lecture given
by writer Jean Claude Masson, guest of the GREF, April 9, 1986. • De gauche à droite : Le
principal Philippe Garigue, Carla Baudot, Jean-Claude Masson, Ingeborg Kristoffersen,
Consule générale de Belgique, Alain Baudot lors de la conférence de Jean Claude
Masson, écrivain invité du GREF, 9 avril 1986.

Principal Philippe Garigue makes Mr. François
Mitterand, President of the French Republic, a
Doctor of Letters (honoris causa) in May, 1987
- the first Canadian honourary doctorate
accepted by a French President. • Le Principal
Philippe Garigue remet un doctorat en lettres
«honoris causa» à M. François Mitterrand,
Président de la République française, mai
1987. C'est le premier doctorat honorifique
canadien accepté par un président français.

Le célèbre écrivain martiniquais Édouard Glissant reçoit un doctorat «honoris causa» à Glendon,
10 juin 1989. - De gauche à droite : Alain Baudot, directeur du Groupe de recherche en études
francophones (GREF); Michel Louis, représentant du Recteur des Antilles-Guyane; Roseann
Runte, principale de Glendon; Édouard Glissant.

Student-run events of 1990 as advertised on the GCSU bulletin board. • Évènements organisés
par les étudiants en 1990, tels qu'affichés sur le babillard de l'AÉCG.

Acting Principal JeanClaude Jaubert, 1994. •
Le principal Jean-Claude
Jaubert, 1994.

Student journalists work to assemble the monthly ProTem issue. • Des étudiants en journalisme préparent un numéro du journal mensuel ProTem.

Students use the latest technology to complete their assignments on time. • Les
étudiants utilisent la plus récente technologie pour terminer leurs devoirs à temps.
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The Great Lakes of Africa Independent Study Committee and its distinguished panelists, February 2005. • Le Comité indépendant d'études sur la
région des Grands Lacs d'Afrique et ses panélistes émérites, février 2005.

Principal Kenneth McRoberts, 1999
- present. • Le principal Kenneth
McRoberts, de 1999 - à date.

2003. Quebec Premier Jean Charest lectures at Glendon. •
2003. Le premier ministre du Québec, Jean Charest donne une
conférence à Glendon.

John Ralston Saul chats with staff and students after delivering the John
Holmes lecture, 2004. • Après avoir donné la conférence John Holmes 2004,
John Ralston Saul s'entretient avec des professeurs et étudiants.

Principal Dyane Adam, 1994-1999.
• La principale Dyane Adam,
1994 -1999.

March, 2003. Another sold out student-organized International
Studies Symposium -"Russia: The Challenge of Change". • Mars
2003. Une fois de plus, un symposium organisé par des étudiants en Etudes Internationales s'affiche complet - « Russie :
Le défi d'une métamorphose ».

The 2005 Glendon don team at the annual "don day" training session. • L'équipe des
«don» 2005 de Glendon durant la séance d'entraînement annuelle «La journée des
«don».

Glendon’s School of Translation, April 1996. From left to right:
Alain Baudot, Claude Tatilon, Candace Séguinot, Rosalind Gill,
Christine Klein-Lataud. • L'École de traduction de Glendon,
avril 1996. - De gauche à droite : Alain Baudot, Claude Tatilon,
Candace Séguinot, Rosalind Gill, Christine Klein-Lataud.

Cuba 2006 . The students of "The Certificate in the Discipline of Teaching English as
an International Language (D-TEIL)" with Professor Ian Martin. • Cuba 2006 . Les étudiants au « Certificate in the Discipline of Teaching English as an International
Language (D-TEIL) en compagnie du professeur Ian Martin.

The musical talent of Glendon students is showcased at
Bravo ’99. • Bravo, 1999 met en vedette les talents musicaux des étudiants de Glendon.

November 2005. Glendon’s Model UN club hosts "DayMun"
in the Manor. • Novembre 2005. Le Club des Nations Unies
de Glendon anime «DayMun» au Manoir.

GLENDON 40th ANNIVERSARY. VANCOUVER, OTTAWA AND MONTRÉAL EVENTS.
40e ANNIVERSAIRE DE GLENDON. CÉLÉBRATIONS À VANCOUVER, OTTAWA ET MONTRÉAL.
Glendon welcomed its alumni at 40th Anniversary receptions held in Vancouver, Ottawa and Montreal. Principal Kenneth McRoberts hosted this
series of events to celebrate Glendon and provide an opportunity for Glendon alumni to mix and mingle with other professionals who have passed
through the College. Glendon chapter leads. David Moulton in Vancouver, David Chaikoff in Ottawa and Isabelle Michaud in Montreal, joined
Principal McRoberts. Marie-Thérèse Chaput, Director of Advancement was present at the final two events to welcome alumni. Principal McRoberts'
address canvassed Glendon's past, present and future, and described the new educational opportunities offered by the School of Public Affairs, as
well as innovative undergraduate, master and doctoral programs. Glendon more than ever will offer outstanding bilingual educational opportunities
to Canada and the world. Below: pictures of the events with many well known smiles!
Glendon a accueilli ses diplômés lors de réceptions tenues à Vancouver, Ottawa et Montréal. Le principal, Kenneth McRoberts, animait ces événements destinés à marquer le 40e anniversaire de Glendon et à donner aux anciens de Glendon l’occasion de rencontrer d’autres professionnels qui,
comme eux, ont fait des études au Collège. Les responsables de sections de Glendon, David Moulton à Vancouver, David Chaikoff à Ottawa et
Isabelle Michaud à Montréal, se sont joints au principal McRoberts. Marie-Thérèse Chaput, directrice de l’avancement était présente aux deux
dernières cérémonies d’accueil des anciens. Dans son allocution, le principal McRoberts a fait un tour d’horizon du passé, du présent et de l’avenir
de Glendon et il a présenté les nouvelles occasions d’apprentissage offertes par l’École des affaires publiques, ainsi que les programmes innovateurs de premier cycle, de maîtrise et de doctorat. Plus que jamais, Glendon continuera d’offrir des occasions d’apprentissage bilingue pour le
Canada et le reste du monde. Ci-dessous : photos prises durant les cérémonies de réception. Vous y reconnaîtrez de nombreux sourires familiers !

OTTAWA

MONTRÉAL

The Honourable David Collenette BA (Hons.) '69, is speaking with Principal
McRoberts. On the right Sharon Clayton BA'89 speaking with Yves Caron BA'88. •
L’honorable David Collenette, B.A. spécialisé 1969, en conversation avec le principal,
M. McRoberts. À droite, Sharon Clayton, B.A. 1989 parle avec Yves Caron, B.A. 1988.

Nathalie Larochelle, left, in conversation with Marie-Claude Brassard BA'02 (right).
Julie Lévesque BA'92 (centre). • Nathalie Larochelle à gauche en conversation avec
Marie-Claude Brassard B.A. 2002 à droite. Au centre, Julie Lévesque, B.A. 1992.

Marjolaine Caya BA'96, Guy Larocque BA'89, and David Chaikoff BA'88. •
Marjolaine Caya, B.A. 1996, Guy Larocque, B.A. 1989 et David Chaikoff, B.A. 1988.

Isabelle Michaud BA'92, Marie-Thérèse Chaput, Natalie Larose BA'96. •
Isabelle Michaud, B.A. 1992, Marie-Thérèse Chaput, Natalie Larose, B.A. 1996.

Guy Boileau BA'99, Danielle Maheu BA'00, Michelle Renaud BA'00. •
Guy Boileau, B.A. 1999, Danielle Maheu, B.A. 2000, Michelle Renaud, B.A. 2000.

SergeMorin BA’75, left, Robert Fuoco (centre) and Anita Lasis Charbonneau BA’80. •
Serge Morin, B.A. 1975 à gauche, Robert Fuoco au centre et Anita Lasis Charbonneau,
B.A. 1980.

