
 Communiqué de presse 
SOUS EMBARGO jusqu’au jeudi 2 juin à 14 h 

	
 

         L’UNIVERSITÉ BISHOP’S ANNONCE LES RÉCIPIENDAIRES DE 
DOCTORATS HONORIFIQUES À L’OCCASION DE SA 188e COLLATION DES 

GRADES 
 
 
Sherbrooke, le 2 juin 2016 – Les 3 et 4 juin, le chancelier Brian Levitt présidera la 
cérémonie de remise des diplômes de l’Université Bishop’s. L’établissement a annoncé 
aujourd’hui que, outre les quelque 640 diplômes qu’il remettra aux finissants de 2016, il 
reconnaîtra quatre personnes notables pour leurs réalisations professionnelles 
exceptionnelles et pour leur service envers la société. 
 
Les personnes suivantes recevront un doctorat honorifique en droit civil : M. Abel Bosum, 
négociateur de la nation crie et ancien grand chef de la nation crie de Oujé-Bougoumou; 
Mme Sophie Brochu, C.M., présidente et chef de la direction de Gaz Métro; M. Xavier 
Dolan, cinéaste, comédien et auteur; et Mme Monique Gagnon-Tremblay, ancienne vice-
première ministre et députée à l’Assemblée nationale pour la circonscription de Saint-
François pendant 27 ans.  
 
Michael Goldbloom, C.M., principal et vice-chancelier, a déclaré : « Nous sommes très 
heureux de reconnaître les réalisations exceptionnelles de ces quatre personnes. Nous 
attendons avec grand intérêt leurs discours à nos nouveaux diplômés lors de la collation 
des grades. »  
 
Une cérémonie de remise des diplômes aura lieu le vendredi 3 juin à 16 h pour les 
finissants du programme d’affaires. Le samedi 4 juin à 10 h 30, une autre cérémonie aura 
lieu pour les diplômés en sciences humaines et en éducation. Quant aux étudiants en 
sciences naturelles et en sciences sociales, ils recevront leur diplôme lors d’une cérémonie 
le 4 juin à 15 h. 
 
Cette année, le discours d’adieu sera prononcé par Gabrielle Patenaude, Alexander Roy et 
Anna Rogic. Chacun s’adressera fièrement aux diplômés de l’une des trois cérémonies. 
 
Vous trouverez un calendrier détaillé des événements dans le site Web de l’Université 
Bishop’s : http://www.ubishops.ca/future-current-students/registration-and-student-
records/convocation/convocation-ceremony-schedule/. 
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