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Mot du président des célébrations  
du 40e anniversaire 

La célébration du 40e anniversaire de la 
Faculté d’éducation représentait un moment 
tout indiqué pour porter une réflexion sur les 
nombreuses réalisations de cette remarquable 
institution.

À cet effet, tout au long de chacune des activités 
et initiatives visant à souligner cet important 
anniversaire, nous avons reçu le témoignage de 
plusieurs hommes et femmes dont le passage à 
la Faculté, qu’il ait été de nature académique ou 
professionnelle, a été positivement marqué.

Foire du livre
Parmi les activités mis en place, nous avons organisé une Foire du livre 
qui mettait en relief des ouvrages écrits ou dirigés au cours des 40 
dernières années par des membres actuels et retraités de la Faculté.  
Cette foire nous a permis de constater l’incroyable évolution de la Faculté 
au fils des ans.

Des conférenciers de renom
Nous avons reçu Bob McDonald et Yanick Villedieu, deux journalistes 
scientifiques, ainsi que l’éducateur et politicien Justin Trudeau. Ces 
derniers nous ont chacun offert de stimulantes et engageantes 
présentations en plus de lancer un message clair aux futurs enseignants; 
mettre à profit les responsabilités de leur rôle afin de contribuer à un 
monde meilleur, plus juste et plus sain.

Cérémonie de clôture
Finalement, c’est dans une atmosphère des plus chaleureuses que 
plus de �45 convives se sont rassemblés au Fairmont Château Laurier 
à Ottawa pour le gala de clôture des célébrations du 40e anniversaire. 
Un événement durant lequel ont été honorés des personnalités ayant 
marqué de façon significative le milieu de l’éducation en Ontario. 

J’aimerais remercier tous ceux et celles qui ont fait de l’ensemble de ces 
célébrations un succès.

David Smith, Ph.D.
Vice-doyen et secrétaire de Faculté



Historique
de la Faculté

Le fondement de la Faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa remonte à plusieurs années 
avant sa création officielle en 1967.

Pour ceux qui peuvent témoigner de son 
évolution, le succès de cette institution est 
certainement attribuable en grande partie à des 
visionnaires dont le souci de l’excellence a permis 
de donner à l’étude de l’éducation une place de 
choix parmi les disciplines universitaires.

C’est suite à l’insatisfaction populaire engendrée 
par l’implantation du Règlement 17 (loi sur 
l’interdiction de l’enseignement en français 
au-delà des deux premières années du cours 
primaire) en 19�� que le Sénat de l’Université 
d’Ottawa implante une École de pédagogie 
francophone avec à sa direction le père René 
Lamoureux, o.m.i.. Cette institution sera, en 
19�7, nommée officiellement École normale 
de l’Université d’Ottawa, laquelle deviendra en 
avril 1967 la Faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa.

De son côté, l’ottawa normal school créée en 
1875 et par la suite connue sous le nom d’ottawa 
teacher’s college, sera intégrée à la Faculté 
d’éducation en 1974. Une union qui offrira un 
nouvel élan à cette importante institution en 
lui donnant une place de premier plan sur la 
scène ontarienne, que ce soit par l’ampleur de 
ses programmes d’enseignement bilingues, que 
par la qualité et l’importance des activités de 
recherche qui en découleront.

Au moment de sa création, la Faculté d’éducation 
comptait �4� inscriptions, dont 15 au doctorat, 
15� à la maîtrise et 66 au baccalauréat 
comparativement à aujourd’hui avec plus de 
�000 étudiants répartis parmi une centaine de 
programmes.

Il va sans dire que la Faculté d’éducation de 
l’Université d’Ottawa, fruit des 85 dernières 
années, est d’un futur prometteur; un enseignement 
et des activités de recherche dont la notoriété et 
l’expertise continueront sans équivoque d’être 
reflétées dans les années à venir.

lionel desjarlais 
1967-1977

Yves Poirier 
1977-1988
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Doyens et Doyennes

louis-Gabriel 
Bordeleau 
1988-1991

denis carrier 
1991-1994

Pierre calvé 
1994-1997

richard Maclure 
(doyen intérimaire) 

1997-1998

Johanne Bourdages 
1998-2002

Marie Josée Berger 
2002-



Ce prix a été créé par l’Association des 
étudiantes et des étudiants de la Formation 
à l’enseignement, secteur francophone dans 
le cadre du 40e anniversaire de la Faculté 
d’éducation. En plus d’être précurseur d’une 
relève prometteuse, il est le prolongement  
d’une des missions de la Faculté d’éducation, 
soit celle de former des enseignantes et des 
enseignants convaincus de la grande valeur  
de la francophonie en Ontario.

Reconnaître l’engagement

Le but de ce prix est de reconnaître une  
étudiante ou un étudiant qui se démarque 
par son engagement dans la communauté 
francophone et cela sans accorder la priorité 
à ses besoins financiers ou à son excellence 
académique.

C’est donc avec grande joie qu’on été annoncé 
les trois récipiendaires pour l’année �008, soit 
Caroline Blondin, Geneviève Dorval ainsi que 
Karine Milliard, lors du Gala du 40e anniversaire  
de la Faculté d’éducation le �1 mai dernier.

Prix de l’Association des étudiantes  
et des étudiants de la Formation à 
l’enseignement, secteur francophone
Prix

De gauche à droite : Karine Milliard, Caroline Blondin et 
Geneviève Dorval.

La science, si la vie vous intéresse

Animateur et journaliste à l’émission 
Les Années lumière à la radio de 
Radio Canada (Montréal), Yanick 
Villedieu est depuis 198� et 
chroniqueur « médecine, santé, 
sciences » pour le magazine 
L’actualité depuis 198�. 

L’éducation, l’environnement  
et le rôle de l’enseignement

Grand défenseur des droits des 
minorités linguistiques au Canada 
et rassembleur auprès de tous les 
Canadiens, Justin Trudeau utilise les 
tribunes qui lui sont offertes pour 
défendre des causes qui lui tiennent 
à cœur comme l’environnement et la 
responsabilisation des jeunes.

Being There – Science as I’ve Seen It

Bob McDonald est l’animateur 
de l’émission scientifique Quirks 
and Quarks à la radio de la CBC, 
et journaliste pour l’émission de 
télévision The National à la CBC.  
Il a produit deux livres scientifiques 
pour enfants et a contribué à de 
nombreux manuels scolaires, 
journaux et magazines. 

Foire du livre  
en éducation
6 décembre

Une série 
d’activités
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Départ

Gala du 40e anniversaire
À l’invitation de Mme Marie Josée Berger, doyenne de la Faculté d’éducation, de Mme Huguette Labelle, 
chancelier de l’Université d’Ottawa et présidente d’honneur des célébrations du 40e anniversaire ainsi 
que de M. David Smith, président du Groupe de travail du 40e anniversaire, plus de �45 convives se sont 
réunies le mercredi �1 mai �008 au Fairmont Château Laurier à Ottawa pour célébrer la clôture du 40e 
anniversaire de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

La soirée, qui s’est déroulée dans une atmosphère des plus chaleureuses, a été l’occasion, entre autre,  
de lancer officiellement la Campagne de fonds de bourses du 40e anniversaire ainsi que de remettre,  
pour une première fois, le Prix du leadership en éducation.
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Départ
Le passage du recteur et vice-chancelier Gilles 
Patry ne fut pas une mutation mineure pour 
cette importante institution qu’est l’Université 
d’Ottawa; bien au contraire, ce fût une succession 
d’accomplissements ininterrompus, lesquels ont 
amené tout au long de ces sept dernières années 
un appui considérable à la Faculté d’éducation, 
permettant ainsi l’atteinte de nouveaux sommets.

Sa présence au Gala du 40e anniversaire représentait 
un moment tout indiqué pour souligner son départ 
et particulièrement lui partager notre sincère 
reconnaissance.

Départ de Gilles Patry, recteur  
et vice-chancelier de l’Université 
d’Ottawa
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L’honorable Paul S. Rouleau
Juge à la cour d’appel de l’ontario

Nommé à la Cour d’appel de l’Ontario en �005, Paul S. Rouleau a précédemment 
exercé le droit et s’est spécialisé dans tous les aspects du droit de l’éducation, 
du droit constitutionnel, du droit du travail et du droit commercial. Il a entre 
autre travaillé comme arbitre pour la Commission des relations de travail en 
éducation de 1979 à 1986 et a aussi contribué à la construction de l’espace de la 
gestion de l’éducation française en Ontario.

Prix du leadership en éducation
Le Prix du leadership en éducation a été créé par la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa dans le 
cadre de son 40e anniversaire.

Ce prix a pour but de rendre hommage à ceux et celles dont l’innovation, le leadership et l’exceptionnelle 
collaboration ont fait une différence au sein de la communauté éducative de la province de l’Ontario et 
sa collectivité. 

Gerard Kennedy
Professeur invité, ryerson university

Ministre ontarien de l’Éducation (�00�-�006), il assuma efficacement ses 
fonctions face à la crise du système d’éducation en se faisant l’artisan d’un 
redressement provincial marqué par la réduction du ratio enseignants-élèves 
dans les écoles élémentaires, l’amélioration du rendement scolaire et la hausse 
du moral des élèves, du personnel et des parents.

Dominic Giroux
sous-ministre adjoint de l’éducation en ontario

Dominic Giroux est responsable de l’éducation en langue française, l’éducation 
des Autochtones, les relations de travail, les services régionaux et les écoles 
provinciales.  Depuis �007, il cumule les fonctions de sous-ministre adjoint au 
ministère de la Formation, des Collèges et Universités, où il est responsable 
de l’éducation postsecondaire et de la formation pour les francophones et 
autochtones.

Avis Glaze
commissaire à l’éducation de l’ontario et conseillère principale auprès de la ministre 
de l’éducation

Avis Glaze fut la première directrice générale du rendement des élèves de 
l’Ontario et du Secrétariat de la littératie et de la numératie, qu’elle fut chargée 
de mettre en place. Auteure prolifique et conférencière de calibre international, 
elle a reçu de nombreuses distinctions et est reconnue parmi les grandes figures 
de l’éducation pour son sens de l’innovation et du résultat.

8  I  40e anniversaire de la Faculté d’éducation



C

Fonds Irene et William (Bill) 
Duquette
Une contribution aux étudiants 
inscrits au programme native 
teacher education.

ampagne
de fonds de bourses du 40e anniversaire

Avec un objectif de �00 000 $ pour l’année �008-�009, la Campagne de fonds de bourses du 40e 

anniversaire est la plus importante de toute l’histoire de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa. 
En contrepartie aux généreuses contributions des donateurs, le gouvernement de l’Ontario s’engage à 
verser une somme équivalente pour chaque fonds qui sera mis en place. 

La Faculté souhaite, par le biais de ces fonds de bourses permanents, assurer une aide et encourager la 
poursuite de l’excellence chez ses étudiants et en l’occurrence, continuer son objectif premier de former 
des éducateurs ainsi que des chercheurs de mérite tout en honorant des personnalités du milieu de 
l’éducation en Ontario. 

Fonds Robert Arseneault
Une contribution à la formation 
d’une relève francophone en 
éducation.

Fonds Jean-Luc Bernard
Une contribution à la formation 
d’une relève francophone en 
éducation en provenance de la 
région du Centre-Sud-ouest de 
l’Ontario.

Fonds commémoratif  
Jean-Grisé
Une contribution à la formation 
d’une relève francophone en 
éducation en provenance de la 
région du Nord-est de l’Ontario.

Fonds Denis Lévesque, 
Ronald Leduc
Une contribution à la formation 
d’une relève francophone  
en éducation en enfance  
en difficulté.

Bourses Avis Glaze
Une contribution aux étudiants 
inscrits à un des programmes 
de la Faculté d’éducation, soit  
à la formation à l’enseignement, 
à la maîtrise, au doctorat ou en 
recherche.
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