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Le 16 janvier 2015
Chère collègue, Cher collègue,
Au nom de l’Université de Regina, je suis ravie d’être la première à vous inviter au Congrès des
sciences humaines 2018 qui se tiendra à Regina, Saskatchewan.
L’Université de Regina est l’une des universités les plus polyvalentes du Canada. Hébergeant
10 facultés, 25 départements universitaires et 14 000 étudiants, notre communauté universitaire
est dynamique, engagée et diversifiée. Notre riche tradition d’excellence dans les domaines de la
recherche, de l’enseignement et des services à la collectivité dans les différentes disciplines,
notamment les arts libéraux, a permis d’attirer quelques‐uns des meilleurs et des plus brillants
esprits.
Nous sommes fiers du soutien de longue date apporté par notre université aux sciences humaines
et nous sommes tout autant fiers des liens solides que nous avons établis avec nos collèges fédérés
ainsi qu’avec l’ensemble de la collectivité et des établissements d’enseignement à la grandeur du
Canada et dans le monde.
De concert avec nos partenaires, nous sommes déterminés à faire du Congrès 2018 le meilleur
entre tous! Ce sera la première fois que Regina accueille l’événement et je suis persuadée que tous
les participants apprécieront l’hospitalité pour laquelle la Saskatchewan est reconnue.
Au cours des dernières années, la ville de Regina et notre université ont pu organiser avec succès
des manifestations de grande envergure à l’échelle nationale et nous sommes bien placés pour
accueillir un événement de la taille et de la portée du Congrès. Regina est une ville diversifiée sur le
plan culturel qui offre un grand nombre d’attractions touristiques uniques, une scène artistique
animée et un ensemble de services et d’attraits de grande classe susceptibles de satisfaire toutes les
exigences du Congrès. Le campus est situé au cœur du Wascana Centre – dans un des plus grands
parcs urbains d’Amérique du Nord.
Le Congrès est la pierre angulaire de la communication universitaire au Canada et nous nous
réjouissons d’animer ces échanges à Regina. À mesure que l’enthousiasme en prévision du
Congrès 2018 s’accentue, nous nous réjouissons à la perspective de collaborer avec la Fédération
des sciences humaines et d’œuvrer avec les associations participantes pour faire de cet événement
un grand succès.
Au plaisir de vous voir en 2018!
Cordialement.

Vianne Timmons
Présidente et vice‐chancelière

