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L’immeuble de l’administration de la Ville de Winnipeg est
renommé en l’honneur de Susan A. Thompson
Winnipeg, Manitoba – Aujourd’hui, le maire Brian Bowman et la présidente du Conseil
municipal, Devi Sharma, aux côtés de l’ancienne mairesse Susan A. Thompson, ont
officiellement annoncé que l’immeuble de l’administration, qui fait partie du campus de
l’hôtel de ville, au 510, rue Main, porterait désormais le nom d’immeuble Susan-A.Thompson.
« Je suis heureux d’avoir l’occasion de rendre hommage à l’ancienne mairesse Susan
Thompson, et je tiens à remercier mes collègues au Conseil d’avoir soutenu à
l’unanimité cette initiative de renommer l’immeuble de l’administration en son honneur,
a déclaré le maire Brian Bowman. Susan est un modèle et a inspiré de nombreuses
femmes de notre communauté à s’engager davantage dans le monde des affaires et de
la politique, et il n’est que des plus normal de l’honorer aujourd’hui pour avoir été une
des Winnipégoises qui ont eu le plus d’influence dans l’avancement du rôle des femmes
canadiennes en politique, et de rappeler son dévouement pour le service public. »
Pendant ses deux mandats, l’une des contributions les plus importantes de Susan
Thompson, qui a été la 40e personne à occuper le poste à la mairie de Winnipeg, a été
d’aider le service public en mettant sur pied la structure administrative actuelle, qui est
restée inchangée depuis plus de 20 ans. Au terme de sa carrière dans la fonction
publique, Susan Thompson a été la première femme à remplir le rôle de consul général
au consulat canadien de Minneapolis. Par la suite, elle est devenue présidentefondatrice et directrice de la University of Winnipeg Foundation, puis a reçu l’Ordre du
Manitoba. Cela fait 25 ans cette année qu’elle a été élue première mairesse de
Winnipeg.
« C’est tout simplement l’un des honneurs les plus incroyables de ma vie, a commenté
l’ancienne mairesse Susan Thompson. Je suis très reconnaissante envers le maire
Brian Bowman, la conseillère et présidente Devi Sharma et les autres membres du
Conseil, pour cet hommage des plus mémorables. Nous sommes rendus à un point
dans notre histoire où il est extrêmement important de saluer le leadership des femmes,
et l’immeuble Susan-A.-Thompson symbolise bien cela. C’est bien mon nom qui

apparaît sur ce bâtiment, et mon souhait est que cela symbolise la reconnaissance et le
respect envers toutes les femmes de Winnipeg. J’espère que cette initiative sera reprise
pour d’autres bâtiments et d’autres Winnipégoises. Mon nom sur cet immeuble s’ajoute
à ses quatre pierres d’angle : vérité, intégrité, labeur et persévérance. La seule chose
qui nous appartient pour de bon dans la vie, c’est notre nom, et je suis fière que le mien
figure auprès de ces quatre pierres d’angle sur cet édifice important de la Ville de
Winnipeg. »
En tant que première femme à présider au Conseil municipal de Winnipeg qui défend
ardemment les femmes en politique, la conseillère Sharma a cherché avec le maire
Brian Bowman des moyens de rendre hommage aux politiciennes. Elle avait d’abord
proposé de renommer l’immeuble de l’administration l’année dernière, pour marquer le
rôle des femmes en politique ainsi que 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.
« Par son engagement envers la communauté et ses efforts pour améliorer l’égalité des
chances, l’ancienne mairesse Susan Thompson a inspiré les femmes de Winnipeg et
de partout au Canada, a dit la conseillère Sharma. L’immeuble Susan-A.-Thompson est
un rappel tangible de ses réalisations historiques. Il sera un souvenir permanent et un
symbole important de ce que les femmes peuvent vouloir accomplir, non seulement en
politique, mais aussi dans quelque autre domaine qu’elles choisissent. »
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