Bourse

Frank-McKenna
L’honorable Frank McKenna est l’un des
leaders du domaine politique et du milieu des
affaires les plus respectés au Canada.
Premier ministre du Nouveau-Brunswick pendant dix ans, de
1987 à 1997, il a formé trois gouvernements majoritaires
consécutifs et mené son parti à une victoire renversante en
1987, en raflant les 58 sièges de l’Assemblée législative. Après
avoir quitté la vie publique, monsieur McKenna a été avocat pour
deux cabinets juridiques nationaux.
En 2005, il a été nommé ambassadeur du Canada aux
États-Unis. Une fois ce mandat terminé, Frank McKenna a repris
sa carrière dans le secteur privé au sein du Groupe Banque TD.
Il est largement sollicité pour son leadership et sa connaissance
du secteur privé et public. Au fil des années, le milieu des
affaires, le secteur bénévole et la communauté a pu bénéficier
de son jugement éclairé, de sa passion, de son leadership, et de
sa générosité exemplaire.

En 2016, monsieur McKenna a effectué un don qui a permis la
création du Fonds de bourses Frank-McKenna qui octroie chaque
année des bourses à des étudiantes et étudiants du
Nouveau-Brunswick inscrits à la Faculté de droit et démontrant un
bon rendement.
En 2019, dans le cadre de la campagne de financement Évolution
de l’Université de Moncton, l’honorable Frank McKenna et sa
famille ont fait un don majeur d’un million $ pour la création du
Centre de leadership Frank McKenna – L’alUMni, un projet
novateur qui permet à des étudiantes et étudiants d’acquérir des
compétences clés en matière de leadership pour qu’ils deviennent
des leaders et des citoyennes et citoyens actifs et engagés.
« L’Université de Moncton est une pierre angulaire de l’économie
néo-brunswickoise et un pilier de la langue et de la culture
acadiennes, a déclaré l’honorable Frank McKenna. La formation
de futurs leaders est essentielle à ces deux missions. »
Originaire d’Apohaqui, dans le sud du Nouveau-Brunswick,
M. McKenna est conseiller de la Reine, membre du Conseil privé
de la Reine pour le Canada, membre de l’Ordre du
Nouveau-Brunswick, et membre de l’Ordre du Canada. Il est
détenteur du titre de fellow de l’Institut des administrateurs de
sociétés.
En 1988, l’Université de Moncton lui a décerné un doctorat
honorifique en science politique. Il a été investi Ambassadeur de
l’Ordre des Régentes et Régents de l’Université de Moncton.

