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Michael Goldboom Remarks – John H. Price Sports & Recreation Centre 
Monday, September 21, 2009 

 
Madame la ministre Monique Gagnon-Tremblay  
 
Monsieur le député Daniel Petit 
 
Monsieur le maire Jean Perrault 
 
Membres du corps professoral, du personnel et de la communauté étudiante 
 
Amis de Bishop’s 
 
Many centuries ago when the ideas and values that would shape our society were 
beginning to be developed, Aristotle and Plato argued that a sound mind required a 
sound body. 
 
One of the enduring values at Bishop’s has been the belief that physical activity is an 
integral part of a liberal education. 
 
We are very proud of the important role that intercollegiate and intramural sport and 
physical fitness have played at Bishop’s. 
 
That is why this is one of the truly historic days in the 166-years of Bishop’s.  
 
The renovation, consolidation and expansion of our sports facilities that we are 
announcing today represent the single largest infrastructure investment in the history of 
our University. 
  
Before proceeding with my remarks, I would like to acknowledge some special guests: 
 

‐ Ken Robertson and Paul Kaeser of Champlain Regional College whose students 
utilize our sports facilities. They are good neighbours, good colleagues and good 
friends. 
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‐ Brad Mitchell.  
We are in the Mitchell Gym, named after one of our most distinguished families.  
 
Brad, his sisters Jane and Antonia and his brother Will are all Bishop’s graduates. 
 
Their father, the Hon. Justice W. Mitchell, was chair of the Building Committee 
when the W.B. Scott Arena was built in 1962.  
And he was our Chancellor in 1975 when the John H. Price Sports & Recreation 
Centre was inaugurated.  
 
Their mother Margaret Mitchell –of the class of 1934- continues, at the age of 95, 
to be one of our most loyal supporters. 
 

‐ I would also like to recognize the Price family.  
 
Tom Price was a member of the class of 1951.  
 
His father Brigadier General John H. Price was a loyal champion of Bishop’s, 
serving as both President of Corporation and Chancellor of the University.  
 
Brigadier Price was the driving force behind the campaign to build this facility. 
 - Joan and Alex Paterson are here.  
Our former Chancellor, Alex Paterson was a member of the class of 1952.  
 
He has served Bishop’s in innumerable ways including acting as the President of 
the Bishop’s Corporation when this building was opened. 
 
Finally, I would like to recognize Bruce Coulter, who became our Athletic 
Director in 1961 and who over a 30-year career put Bishop’s Athletics in the 
national spotlight.   
 
Bruce set the standards of excellence and integrity that continue to guide all our 
student-athletes and coaches. 
 
He remains an inspiration to all of us. 
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À l’inauguration de ce bâtiment en 1975, les installations représentaient ce qui se faisait 
de mieux à l’époque.  
 
Elles pouvaient être utilisées par les 1500 étudiants de Bishop’s et de Champlain, tout 
en permettant à la population avoisinante d’y assister à des évènements majeurs ou d’y 
faire des activités de conditionnement physique ou de loisir. 
 
On peut en dire tout autant de l’Aréna W.-B.-Scott.  
 
C’est en effet avec beaucoup de fierté que le principal Oggie (Ogden) Glass a inauguré 
un nouvel aréna en 1962 sur un campus qui avait dû s’en passer depuis l’incendie de 
1944 qui avait totalement rasé l’ancien édifice. 
 
Ces deux importants bâtiments n’ont subi que des rénovations et des améliorations 
mineures depuis leur ouverture.  
 
Pourtant, les populations étudiantes de Bishop’s et de Champlain ont doublé depuis 
1975, et les besoins des étudiants et de la population en terme d'équipements sportifs et 
de mieux-être sont plus grands que jamais.  
 
Nous ne pouvons continuer à desservir 3000 étudiants avec un centre sportif trop petit 
et sous-équipé.  
 
Trois tapis roulants pour 3000 étudiants… c’est franchement inadéquat.  
 
Ces travaux de rénovation et de construction consolident les amarres du campus.  
 
En effet, la Bibliothèque commémorative John-Bassett est située à l’extrémité ouest, et 
ce nouveau complexe sportif, à son extrémité est.  
 
Fierté du campus, ces édifices constituent un chaînon essentiel de l'expérience étudiante 
dans son ensemble. 
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Le nouveau bâtiment accueillera  
 

 un aréna de 800 sièges,  

 une piste de course,  

 un gymnase double,  

 des vestiaires,  

 des salles de cours et de conférences  

 ainsi qu’une salle de conditionnement physique dotée d’équipements parmi les 
plus performants.  

 
Le Service de santé ainsi que le Service de psychologie et d’orientation y établiront 
leurs quartiers et seront donc dorénavant logés à proximité de la Clinique de médecine 
sportive et des équipements de conditionnement physique.  
 
Notre population étudiante aura donc accès à un centre complet de sport et de mieux-
être. 
 
Les étudiants-athlètes de Bishop’s, assis derrière moi, sont fiers de représenter leur 
université lors des compétitions.  
 
Pour plusieurs d’entre eux, le Centre sportif est une deuxième « résidence » sur le 
campus.  
 
Il ne fait aucun doute qu’ils adoreront leur nouvelle demeure. 
 
L’Université Bishop’s est fière de son rôle de rassembleur et de leader dans la 
communauté.  
 
Le nouvel édifice offrira donc à la population une gamme accrue de services et un 
meilleur accès.  
Saviez-vous que plus de 65 % du temps de glace de l’Aréna W.-B.-Scott est loué à des 
organismes communautaires sherbrookois?... 
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… et que des milliers de personnes de Sherbrooke et des environs viennent sur le 
campus pour, notamment :  

 assister à des pièces de théâtre, à des concerts ou à des conférences au Théâtre 
Centennial ou à la salle Bandeen;  

 pour utiliser notre bibliothèque;  

 pour contempler les étoiles à notre observatoire;  

 ou pour pratiquer un sport favori ou jouer au golf sur nos terrains. 
 
Le nouveau centre de sport et de mieux-être offrira de nombreuses occasions à la 
communauté sherbrookoise d’utiliser les équipements sportifs et les services reliés au 
mieux-être.  
 
Nous avons très hâte d'accueillir un plus grand nombre de citoyens de Lennoxville et de 
Sherbrooke sur le campus de l’Université. 
 
As you know, Bishop’s ran into some rough seas two years ago which pushed it off 
course. 
 
But we are confident that we are back on track, and that the wind is increasingly at our 
backs. 
 
We have reversed a three-year trend of decreasing enrolment.  
We declined to 1740 students last year but are confident that we will surpass our target 
of 1800 students this semester – and will continue to grow beyond that. 
 
Our financial situation remains fragile but it has improved and we are on track to return 
to a balanced budget within four years. 
 
Our Vice-Principal and three new Deans have formed a strong and respected academic 
leadership team with ambitious and innovative plans. 
 
Our non-academic staff continue to ensure that we are a truly welcoming and caring 
community for our students.  
 



6 
 

Our student leaders have helped set a new standard of mature conduct by our students 
during frosh week. 
 
And our campus is undergoing a major renewal of its infrastructure: 
 

 Thanks to funding from the Quebec government, we are addressing the deferred 
maintenance issues on campus. The results are already visible in the new 
entrances to the Library and Divinity House; 

 The historic St. Marks Chapel is being repaired and restored. 

 Our science labs will undergo a $4.5 million upgrade. 
 
 

 And today we are launching a building project that will transform the Eastern 
portion of our campus and will once again equip Bishop’s with some of the finest 
sports and wellness facilities of any university in Canada; 
 

 In 2013 we will be housing elite athletes from across the country as we serve as 
the athletes village for the Canada Games; 
 

 And this weekend the Gaiters beat McGill in football, Queen’s and Trent in 
Lacrosse, Concordia in Women’s Soccer and Ottawa in Men’s Rugby.  

 
So all is right with the world. 
 
I would like to congratulate everyone who is contributing to this renaissance of our 
University. 
 
Au nom de tous les membres de la communauté universitaire de Bishop’s, je voudrais 
remercier à nouveau les trois paliers de gouvernements qui ont travaillé ensemble et 
rendu possible cet investissement. 
 
J’aimerais remercier le gouvernement fédéral pour le soutien financier accordé à notre 
université qui accueille des étudiants provenant des dix provinces et des trois territoires.  
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Bishop’s est en fait une des universités véritablement nationales.  

Nous sommes une institution anglophone et nous sommes fiers du fait que plus de  
20 % de nos étudiants soient francophones. 

J’aimerais remercier notre maire, monsieur Jean Perreault, pour son soutien envers 
Bishop's tout au long des 15 années de son mandat à la mairie de Sherbrooke.  

Nous connaissons tous l’importance qu’accorde notre maire au conditionnement 
physique.  

Ce nouvel édifice saura s’inscrire dans son héritage. 

Permettez-moi également d’exprimer des remerciements particuliers à madame 
Monique Gagnon-Tremblay pour la confiance qu’elle témoigne envers Bishop’s et pour 
le soutien indéfectible qu’elle nous apporte dans la poursuite de nos rêves. 
 
Plusieurs personnes ont travaillé très fort à la réalisation de ce projet. 
Cependant, tous devraient savoir que si nous sommes réunis ici aujourd’hui, c’est 
uniquement grâce à : 

‐ la remarquable énergie,  
‐ la conviction inébranlable  
‐ et à la ferme détermination de Madame Gagnon-Tremblay de faire de ce rêve une 

réalité. 
 
L'Université Bishop's et la communauté sherbrookoise lui seront à jamais redevables. 
 
Merci, Madame la Ministre, de votre confiance en nous. 
 
Merci d’investir dans nos étudiantes et étudiants, ainsi que dans notre avenir.  
 
 


