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Une nouvelle plaque à l’hôtel de ville marque le baptême de
l’immeuble Susan-A.-Thompson
Winnipeg, Manitoba – Lors d’un événement ce matin, l’ancienne mairesse
Susan A. Thompson s’est jointe à la présidente du Conseil municipal, Devi Sharma,
pour dévoiler une nouvelle plaque marquant le nouveau nom de l’immeuble Susan-A.Thompson, du campus de l’hôtel de ville, au 510, rue Main.
« En tant que défenderesse de l’égalité des femmes, de la dignité des personnes qui
participent au processus politique et des occasions pour les citoyens et les citoyennes
de participer aux affaires publiques, Susan Thompson est une source d’inspiration pour
moi et pour toute une génération de Canadiennes, a déclaré la présidente Devi
Sharma, conseillère municipale d’Old Kildonan. Cette plaque raconte une histoire, et
fera figure de rappel explicite des réalisations de madame Thompson, pendant des
générations et des générations. »
Le samedi 28 octobre, qui est demain, marque le 25e anniversaire de l’élection de
Susan Thompson au poste de première mairesse de Winnipeg. À l’occasion de ses
deux mandats, madame Thompson a été la 40e personne à occuper le poste de la
mairie de Winnipeg. Elle a ensuite été la première femme à remplir le rôle de consul
général au consulat canadien de Minneapolis, et elle est devenue présidente-fondatrice
et directrice de la University of Winnipeg Foundation. Elle a aussi reçu l’Ordre du
Manitoba et un doctorat honorifique en droit de l’Université de Winnipeg.
« Aujourd’hui est un moment particulier et historique pour moi, et je remercie à nouveau
le Conseil municipal de Winnipeg pour cet honneur, a commenté l’ancienne mairesse
Susan Thompson. L’installation de cette plaque est un acte très engagé, de la part du
maire et du Conseil municipal, qui souligne l’importance des femmes, de leurs
contributions et de leur leadership pour notre ville et ses communautés. Cet acte
complète l’honneur qui est rendu en renommant l’immeuble de l’administration
l’immeuble Susan-A.-Thompson. Il renseigne aussi les membres du public sur la raison
pour laquelle ce bâtiment a été rebaptisé. À la veille du 25e anniversaire de mon
élection en tant que première mairesse de la Ville de Winnipeg, un fait unique dans
notre histoire de 143 ans, j’espère que cela inspirera davantage de femmes à

s’intéresser à la politique. Cet hommage est important, d’autant que nous sommes en
octobre, qui est le Mois de l’histoire des femmes. »
La conseillère Sharma avait d’abord proposé de renommer l’immeuble de
l’administration en l’honneur d’une politicienne afin de saluer l’importance du rôle des
femmes en politique et pour marquer le 100e anniversaire du premier vote des femmes
au Canada. Le Conseil a approuvé à l’unanimité le projet de donner le nom de
Susan A. Thompson à l’immeuble, et une cérémonie officielle a eu lieu le 22 juin 2017.
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