Martha Shuttleworth, la fondatrice de la Fondation Neptis et coprésidente de la campagne Leadership pour les défis mondiaux de
Glendon ensemble avec Dr. Albert Tucker, ancien principal et professeur
émérite de Glendon, a fait un don généreux à Glendon en souvenir du
remarquable fonctionnaire Vincent Del Buono. Diplômé de Glendon,
collaborateur émérite de l’École d’Affaires publiques et internationales,
Vincent Del Buono était un défenseur infatigable de la réforme du droit
criminel, de la justice, de la sécurité et des droits de la personne.
« Vince était éloquent, sympathique, ambitieux et avait une grande
imagination – il incarnait toutes les qualités qu’on attend d’un éminent
fonctionnaire. Quand il est décédé, j’ai su immédiatement que c’est en
son honneur que je ferai un don », a dit Martha Shuttleworth.
Mme Shuttleworth et M. Tucker ont fait un don de 25 000 $ chacun afin de financer une bourse
d’études de deuxième cycle pour des étudiants de l’École d’Affaires publiques et internationales
de Glendon, en hommage à Vincent, décédé le 13 avril à l’âge de 60 ans. Albert Tucker se
souvient de l’étudiant talentueux qu’était M. Del Buono, quand lui-même était professeur
d’histoire novice.
Au don combinée de 50 000 $ a été doublé deux fois; d’abord par l’Université York et puis du
gouvernement de l’Ontario. L’intérêt annuel aussi a été doublé dans le cadre du Programme de
contrepartie au profit des étudiants de deuxième et troisième cycles de York. Chaque année,
environ 12 000 $ et 15 000 $ seront attribués à des étudiants de deuxième cycle en affaires
publiques – soit quatre fois plus que le montant qui aurait été remis grâce au don initial.
« Vincent avait un aplomb discret qui s’intégrait parfaitement à la culture liée aux études de
premier cycle sur le petit campus de Glendon », a dit Tucker. « Il cherchait toujours à se faire des
amis et des relations. »
« Il disait que ses études à Glendon avaient beaucoup compté pour lui », se souvient Martha
Shuttleworth qui avait fait la connaissance de Del Buono en 1967 quand ils étaient tous les deux
étudiants en première année. « Ses études de droit [à l’Université de Toronto] avaient été ardues
et avaient un objectif unique. Glendon lui a donné la latitude nécessaire pour élargir ses horizons.
Il se sentait sans doute privilégié d’avoir étudié ici. »
Vincent Del Buono a mené une éminente carrière de fonctionnaire. Pendant dix ans, il a été
avocat principal au ministère de la Justice du Canada et à la Commission de réforme du droit du
Canada. Il a occupé des postes à responsabilité au Département des opérations de maintien de
la paix de l’ONU en Bosnie-Herzégovine et a été brièvement secrétaire général adjoint d’Amnistie
internationale à Londres. Plus récemment, il avait dirigé le programme Access to Justice mis en
œuvre par le British Council au Nigeria. Son travail remarquable lui avait valu de recevoir les
insignes de l’Ordre de la République du Nigeria.
En dépit de ses nombreuses réalisations, Del Buono n’avait jamais oublié ses années à Glendon.
À son retour au Canada en 2007, il avait joué un rôle essentiel aux côtés du principal Ken
McRoberts pour créer l’École d’Affaires publiques et internationales.
« J’avais beaucoup d’admiration pour Vince, a dit Martha Shuttleworth. C’était quelqu’un qui
évoluait et se perfectionnait constamment. On ne doit pas l’oublier. »

Dr. Tucker partage cet avis : « La bourse d’études ouvrira la porte à des étudiants qui veulent
faire carrière dans le service public. C’est un autre legs de Vincent – aider les étudiants à suivre
la même voie que lui. »

