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 Quand on m’offre un emploi de professeur à l’été 1987 pour un contrat de 10 mois pour 

enseigner l’histoire en français dans une université bilingue, je ne sais pas ce qu’est l’ensei-

gnement universitaire en milieu minoritaire, je devine à peine ce que peut être une université 

bilingue. Je ne sais pas que je remplace une des porte-parole les plus importants des droits des 

Franco-Ontariens à la Laurentienne, Gaétan Gervais qui vient de quitter pour Toronto après un 

différend sérieux avec le vice-recteur Charles Bélanger, son patron immédiat. Ayant toujours 

vécu au Québec, je ne connais que l’expérience du milieu majoritaire, tant dans la vie de tous les 

jours qu’au sein des différentes universités où j’ai été chargé de cours. 

 Je ne suis donc pas du tout préparé pour répondre adéquatement à la communauté franco-

ontarienne. Je ne sais pas qui paie véritablement mon salaire en cette province ontarienne 

largement anglophone. Est-ce ma faute si je n’ai aucune idée des enjeux d’une université bilingue 

où l’offre de programmes et de services aux deux groupes est toujours politique? Est-ce ma faute 

si je ne saisissais pas encore que la définition de la normalité dans ma discipline devient, en 

milieu bilingue, celle redéfinie par la majorité pour ses seuls besoins? 

 Avec du recul, ce qui me frappe le plus c’est l’absence de structure d’accueil pour me 

faire comprendre les exigences particulières et les enjeux d’un enseignement en milieu 

minoritaire. Il faut dire que le Conseil de l’enseignement en français, privé de son directeur, 

Gaétan Gervais, est moribond et que la communauté francophone de la Laurentienne avait perdu 

l’année précédente son premier leader, André Girouard qui avait pris sa retraite. C’est pourquoi il 

importe de faire un retour en arrière et de rappeler brièvement l’histoire de cette structure mise en 

place pour encadrer l’enseignement en français à la Laurentienne, en ces heures où le vice-
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rectorat aux affaire francophones est encore remis en question, le moment est propice. 

En raison notamment d’une crise financière à la quelle est confrontée la Laurentienne, on 

demande au Comité de planification académique d’amorcer alors une réflexion sur différents 

sujets et notamment la francophonie. En avril 1973, peu de temps après la première Nuit sur 

l’étang, le Comité soumet au Sénat 20 propositions formant un document  appelé Pour la 

planification de notre avenir. Le Comité recommande une hausse du nombre de cours offerts en 

français, des bourses d’étude pour les étudiants bilingues et la mise sur pied d’un nouveau 

comité, celui des Affaires francophones qui coordonnera la révision et l’élaboration de 

programmes en français1. Ce comité, dans une certaine mesure l’ancêtre du présent Conseil de 

l’enseignement en français, sera finalement approuvé par le Sénat en décembre 1973. Il amorcera 

ses travaux dès janvier sous la présidence du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche qui 

représente l’administration auprès de la communauté universitaire francophone et non le 

contraire. Cela dit le Comité peut étudier toutes les questions pertinentes à la francophonie et 

obtient un droit de regard sur la préparation des budgets alloués aux programmes et activités 

francophones. Tout en faisant la promotion de l’expression culturelle du fait franco-ontarien, il 

veillera à ce que les politiques touchant les francophones soient mises en pratique. 

En fait, les autorités gouvernementales ontariennes ont conscience des répercussions 

qu’entraîne le traitement de la minorité franco-ontarienne sur l’unité canadienne en ces temps de 

revendication québécoise2. La Laurentienne était prête à faire sa part. De son côté, le Comité des 

affaires francophones n’est  pas resté les bras croisés. Certes, il est rapidement privé d’un 

véritable président, puisque le vice-recteur Hughes Albert a quitté ses fonctions et est remplacé 

de façon intérimaire. Mais comme il est en quête d’une nouvelle légitimité, le Comité, par 

                                                 
1 « Special scholarship programs: Bilingualism stressed in goals for Laurentian. », The Sudbury Star, 5 juin 1973, 
p. 1.   
2 Voir Report of the Committee on University Affairs of Ontario for 1972-73 and 1973-74, Toronto, 1974, p. 19. 
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l’intermédiaire de son secrétaire Benoît Cazabon, convoque les professeurs et les administrateurs 

francophones à une assemblée, le 7 février 1975, afin de discuter de la question. On peut avancer 

que cette réunion annonce la création de l’Assemblée des professeurs francophones de la 

Laurentienne qui verra officiellement le jour l’année suivante, soit en avril 1976.  Une de ses 

demandes est de nommer un vice-recteur à l’enseignement et à la recherche de langue et de 

culture françaises et de laisser le poste vacant jusqu’à ce qu’on puisse trouver le bon candidat.  

Cette année-là, le professeur Gaétan Gervais dépose, en  avril 1976 un  rapport intitulé 

Pour une réforme des programmes en français à l’Université Laurentienne.  S’il est un document 

qui détonne de toute la masse des autres déposés au Sénat, c’est bien ce texte. En proposant le 

regroupement des professeurs francophones trop dispersés pour offrir des programmes cohérents 

et pensés pour la clientèle franco-ontarienne, ce rapport suggère la création de sept unités d’ensei-

gnement francophones homogènes. Comme tant d’autres recommandations, cette dernière ne 

verra pas le jour, car les professeurs francophones d’alors, tout comme ceux d’aujourd’hui, 

préfèrent nettement le regroupement disciplinaire plutôt que linguistique, affichant par le fait 

même une grande solidarité envers les collègues anglophones de leur département respectif.  

 Selon Gervais3 , les faibles ressources consenties pour les cours en français ne devaient 

pas nous empêcher de repenser le modèle mis en place pour servir la majorité anglophone. 

« [N]ous sommes, dit-il,  obligés de vivre dans des cadres qui ne sont que les calques serviles de 

modèles anglais. Ainsi, l’absence de planification globale et l’émiettement du savoi fait à la 

mesure de la population majoritaire de langue anglaise, condamnent les professeurs de langue 

française à ne jamais offrir que des fragments de programmes». Pour les collègues anglophones, 

dit-il, il est tout à fait normal d’estimer que leur vision des programmes s’applique à la minorité 

et constitue, pour elle aussi, la voie royale de la connaissance ; pour eux, il serait pratiquement 

                                                 
3 Gaétan Gervais, « Pour une réforme des programmes en français à l’Université Laurentienne », 1976, p. 2. 
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contre nature si les départements cherchaient une structure de programmes spécifique à la 

communauté franco-ontarienne. Selon Gervais, les programmes en français sont rachitiques faute 

d’éventail de cours suffisants. Un baccalauréat qui repose sur trois professeurs n’a pas la même 

qualité que celui qui repose sur une huitaine de collègues. Ces constats l’amène à réclamer la 

création d’un poste de vice-recteur responsable des programmes en français. 

De son côté, le Comité des affaires francophones avait fait la demande d’un véritable Sénat 

bicaméral  en mars 1976. Elle avait reçu une réponse de son unilingue –mais pourtant secrétaire 

du Sénat– Jack Porter qui avait esquivé la question4. La victoire surprise du Parti Québécois, en 

novembre 1976, et la peur soudaine que le Canada se scinde en deux, allait, selon nous et pour 

longtemps, sonner le glas de cette idée, malgré quelques soubresauts. 

Une autre étape dans cette lutte pour l’épanouissement de la communauté francophone sur 

le campus sera franchie en 1978, à la suite du dévoilement d’un autre rapport interne en mai 

1977, le rapport Weaver5. Spécifiquement sur la question francophone, le comité avait constaté 

que le vice-recteur à l’enseignement et à la recherche sur lequel reposait, depuis la création du 

Comité des affaires francophones, la responsabilité ultime en cette matière, était surchargé de 

dossiers divers et qu’il n’avait pas le temps de respecter ses obligations en cette matière. Cela ne 

vous rappelle pas quelque chose ! Aussi fallait-il trouver une autre solution, qui prendra un an  

à être acceptée par le Sénat, C’est donc en septembre 1978 que seront finalement créés le Conseil 

de l’enseignement en français (CEF) et le poste de Directeur des programmes en français appelé à 

coordonner le Conseil. 

Cette victoire est possible parce qu’elle fit l’objet de pressions constantes de la 

communauté universitaire francophone. En fait, depuis 1976, les membres du Comité des affaires 

                                                 
4 J. Porter à B. Cazabon, secrétaire du Comité des affaires francophones, 20 avril 1976. 
5  Le titre exact de ce rapport est très explicite quant aux intentions initiales : « Report of the Joint Senate/Board 
Committee to Assess and Make Recommandations to Simplify Academic Administration ». 
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francophones, pour protester contre la lenteur des réformes souhaitées, avaient décidé de jouer la 

politique de la chaise vide, paralysant ainsi le Comité, tout en concentrant leurs énergies sur 

l’Assemblée des professeurs, nouvellement mise en place. Dès 1976, cette dernière avait proposé 

la création du CEF6, mais s’était dite prête à attendre le rapport Weaver. Puis, le Comité des 

affaires francophones en avait formellement proposé la création en septembre 19777. 

La mise sur pied du CEF exige de multiples rencontres, car tout est à faire. Le CEF travaille 

main dans la main avec l’Assemblée. Le 22 mars 1979, c’est le CEF qui décide, comme si cela 

allait de soi, « qu’une réunion générale des professeurs francophones aura lieu le vendredi 6 avril 

19798 ».  

Cette avancée marque assurément la plus grande rupture survenue jusque-là dans l’histoire 

de la francophonie laurentienne. En effet, la direction du Conseil était confiée à un directeur nom-

mé par les membres élus dans les différentes facultés et services.9. Même l’Assemblée avait été 

consultée, garantissant au directeur du CEF une solide légitimité. Revenu de ses problèmes de 

santé, André Girouard allait être choisi à l’unanimité et dégagé en partie de son enseignement 

pour se consacrer à ce dossier. Plutôt que de représenter l’administration auprès de la communau-

té et de puiser sa légitimité de l’administration, il devenait la courroie de transmission des espoirs 

de cette communauté et il pouvait, en outre, compter sur l’Assemblée comme groupe de pression. 

Pouvoir s’y consacrer presque à plein temps et compter sur les intervenants de tous les horizons 

universitaires permettraient à son Directeur de faire progresser les programmes en français. 

Girouard ne pourra pas mettre sur pied son programme en communication10 au quel il tenait 

tant . L’échec qui lui fit sans doute le plus mal au cours de son mandat se terminant le 30 juin 
                                                 
6 André Girouard, « Le C.E.F. Pourquoi? », document présenté au Sénat et rédigé le 15 octobre 1979, p. 2. 
7 Motion soumise par le Comité des affaires francophones à la réunion du Sénat du 22 septembre 1977. 
8 Procès-verbal de la réunion du CEF du 22 mars 1979, p. 1. 
9 « Rapport du Conseil de l’Enseignement en Français », Laurentian Gazette laurentienne, vol. 6, no 4, décembre 
1978, p. 2. 
10 « Le Sénat adopte un rapport de planification triennale »,  Gazette, vol 10 no 4, 5 mai 1982, p. 1. 
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1981, est son projet de transformer le CEF en une véritable Faculté11 et de faire de son poste de 

directeur un décanat avec tous les pouvoirs s’y rattachant soit, entre autres, celui de siéger au 

Comité du budget et de procéder à l’embauche de son corps professoral. En effet, le contrôle des 

fonds rattachés à l’enseignement en français, réclamé à plusieurs reprises, notamment en octobre 

1979, lui avait toujours été refusé par le Sénat12. Quant aux embauches, même de professeurs 

francophones pour lesquels il avait pourtant rédigé les demandes de subvention auprès du Conseil 

de l’éducation franco-ontarienne, la procédure lui échappait totalement. Laissons à ce grand 

défenseur de la francophonie laurentienne le soin d’expliquer son point de vue dans un document 

qu’il avait préparé pour le Sénat. 

[N]ommés par le Sénat et par conséquent responsables devant le Sénat, les 
membres du Comité du bilinguisme et des affaires francophones ne représentent que 
dans un sens large la communauté francophone, dont ils n’étaient pas les mandataires, 
et leurs recommandations, en l’absence de tout mécanisme autorisé de consultation, 
avaient une portée bien affaiblie. Aussi il n’y a pas à s’étonner que le Comité du 
bilinguisme soit en état d’hibernation, et que le Comité des affaires francophones ait 
renoncé à toute activité deux ans avant la création du Conseil de l’enseignement en 
français. Le Conseil de l’enseignement en français a l’avantage sur les autres comités 
d’être le représentant officiel, auprès du Sénat, du secteur francophone et ses 
recommandations ont le même poids que celles d’un Conseil de Faculté. Toutefois, ce 
pouvoir de recommandation est affaibli par le droit reconnu aux Conseils de faculté 
de se prononcer sur les projets du C.E.F. comme si les membres qui le composaient 
n’appartenaient pas tout à fait à un véritable Conseil. Plus sérieuse est l’absence de 
tout droit concernant l’aspect budgétaire des programmes en français : les Doyens des 
Facultés traditionnelles continuent à approuver les budgets, à engager des professeurs 
pour ses programmes sur lesquels ils n’ont aucune juridiction, ou ils vont continuer à 
refuser pour des raisons budgétaires à créer des cours et des programmes en 
français13. 

 
À nouveau malade et dans de pareilles circonstances, pas étonnant que Girouard ait refusé 

un second mandat et que l’université doive mettre sur pied un comité de sélection, dès mars 1981, 

afin de lui trouver un successeur.  Divisée sur la question d’une Faculté française, l’Assemblée 

                                                 
11 Voir André Girouard,  Document d’étude du CEF no 4, 4 février 1981. 
12 Voir le procès-verbal de la réunion du CEF du 11 mars 1980, p. 2. Voir aussi le Rapport du CEF au Comité du 
budget du 6 juin 1979. 
13 Girouard, Document d’étude du CEF no 4, p. 2. 
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des professeurs francophones demeure néanmoins convaincue de la nécessité d’obtenir de 

l’administration plus de pouvoirs pour le CEF. C’est pourquoi on décide d’appliquer à nouveau la 

politique de la chaise vide : on boycotte le processus de nomination mis en place pour remplacer 

le directeur du CEF en refusant de proposer des candidats. 

La manœuvre allait porter ses fruits puisqu’au mois d’août 1981, Gervais était finalement 

nommé en remplacement de Girouard et obtenait du recteur Best qu’il puisse siéger au Comité du 

budget et qu’il administre pleinement 5 % de la subvention au bilinguisme14. En échange de quoi, 

le CEF s’engageait à ne plus réclamer la Faculté française. 

Pour Gervais, tout autant que Girouard, la source de sa légitimité venait clairement de la 

communauté franco-ontarienne et non de l’administration, même si, à l’inverse de Girouard, il 

devait sa nomination à cette dernière.  D’ailleurs, l’administration avait sans doute compris 

l’importance que « [l]e Conseil [soit] dirigé par un administrateur …nommé par l’Université15. » 

Gervais, dont le mandat sera renouvelé pour cinq ans à la fin de l’été 1983, n’entendait pas moins 

poursuivre ses activités en étroite collaboration avec l’Assemblée de sorte que sa conception du 

rôle de directeur du CEF allait le conduire à mener des batailles musclées avec certains collègues 

et administrateurs laurentiens.  

Sous son leadership le CEF avait ciblé l’École de Commerce comme nouveau champ de 

bataille car cette dernière, à cette époque, était unilingue anglaise.  Aujourd’hui considérée 

comme allant de soi, l’idée d’offrir en français une formation en ce domaine semble, à l’époque, 

un non-sens aux yeux de bien des professeurs anglophones de cette École. L’établissement d’un 

programme en français en ce domaine n’était pourtant pas un nouveau projet puisqu’il avait déjà 

                                                 
14 Compte rendu de la réunion de l’Assemblée des professeurs francophones du 5 mai 1986, p. 1. 
15 Voir la 4e recommandation approuvée par le Sénat lors de la rencontre du 15 octobre 1981. 
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été mis de l’avant par le Comité des affaires francophones dès 197416. Il marque, jusqu’à un 

certain point, un déblocage psychologique puisque tout programme pouvait dorénavant être 

réclamé en français. À quand une école de médecine ! 

Après bien des batailles, l’ouverture d’un programme en français en commerce, à compter 

de l’année universitaire 1983-1984, allait néanmoins avoir des contrecoups sur la santé de 

Gervais qui doit interrompre son travail à compter de décembre 1983 et ce, jusqu’au mois de mai 

suivant.  Ajoutons aussi qu, en 1984, le départ du recteur Best, avec qui Gervais s’entendait bien 

provoquera l’arrivée d’une nouvelle équipe d’administrateurs qui imposeront leurs visions de la 

Laurentienne.  Tout était à recommencer avec l’autoritaire John Daniels. 

Avec ce dernier, la question francophone n’est plus tellement posée par les professeurs et 

les étudiants, comme elle l’avait été jusqu’à maintenant, mais plutôt par l’administration qui, le 

contexte politique et judiciaire aidant, va la récupérer en lui donnant sa propre légitimité et, bien 

sûr, des balises bien à elle. En effet, à partir du milieu des années 1980, la Charte des droits et 

libertés, dans sa protection des minorités officielles, commence à avoir des retombées judiciaires 

sur le système d’éducation et le gouvernement ontarien adopte, en 1986, la Loi 8 sur les services 

en français. Nous y reviendrons. 

Renouvelé pour un mandat de cinq ans, en septembre 1983, Gervais, au retour de son 

congé de maladie, allait poursuivre, grâce à l’appui des membres du CEF, le développement de 

programmes, notamment dans les Écoles professionnelles, soit en sciences infirmières, en éduca-

tion physique et en service social. Cela dit, la présence de John Daniel et sa conception des rap-

ports hiérarchiques  modifiera les rapports jusque-là harmonieux entre le CEF et les autres admi-

nistrateurs. En effet, Daniel revoit, peu de temps après son arrivée, la composition du Comité du 

budget et exclut Gervais et les doyens de cette instance décisionnelle cruciale. Présage de rela-

                                                 
16 Procès-verbal de la séance du 3 décembre 1974 du Comité des affaires francophones, p. 2. 
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tions très tendues, ce geste s’accompagne, en 1985, de  la nomination d’un nouveau vice-recteur, 

Charles Bélanger, de qui relevait Gervais ; on connaît la suite.  

En mai 1987, le Comité conjoint du bilinguisme recommandera la création du poste de 

vice-recteur adjoint aux programmes et services en français, en remplacement du directeur de 

l’enseignement en français. Le Sénat approuve cette recommandation en janvier 1988, peu de 

temps après mon arrivée. Ayant écarté la Faculté française, le Collège français et un Sénat 

bicaméral, les membres avaient estimé que ce poste parviendrait à répondre davantage aux 

nouveaux défis17. En fait, quelques événements politiques majeurs ont favorisé cette petite 

ouverture face aux Franco-Ontariens . Mentionnons, outre la Loi 8, le rapport Churchill qui 

souligne à grands traits la sous-scolarisation des Franco-Ontariens, de même que la création 

imminente de Conseils scolaires francophones homogènes en Ontario qui, comme on le sait, font 

suite à des victoires judiciaires consécutives à l’adoption de la Charte des droits et libertés de 

1982. 

Il faudra six mois avant de redéfinir le poste de directeur du CEF et de trouver le bon 

candidat ou plutôt la bonne candidate, soit Dyane Adam originaire de l’Est ontarien. Fraîchement 

arrivée à la Laurentienne comme professeure de psychologie à l’été 1987, elle est nommée vice-

rectrice adjointe aux programmes et services en français18. Première femme à occuper un poste 

de la haute administration, elle rentre en fonction, le 1er juin 1988, avec un discours féministe 

dérangeant. Elle siège au Comité du budget et assume, comme cela était convenu, la 

coordination du Conseil de l’enseignement en français.  C’est elle qui représente peu de temps 

après mon arrivée la structure administrative francophone de la Laurentienne. 

Nouvelle venue, elle ne peut pas entretenir les mêmes rapports ni la même complicité 

                                                 
17 Voir Joint Committee on Bilingualism, « Proposed plan work for 1986-1987 », p. 1.  
18 « Nomination d’un vice-recteur adjoint », Gazette, 3 février 1988, p. 3. 
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avec l’Assemblée des professeurs francophones qui se cherche un nouveau leader tandis que la 

communauté franco-sudburoise et que la Société des Universitaires de langue française de 

l’Ontario réclament une université franco-ontarienne.  La légitimité d’Adam, à l’inverse de celle 

de Girouard et de Gervais, provient forcément de l’administration, d’autant plus qu’elle ne 

connaît pas encore les professeurs francophones. Dans le cadre des soirées et des nombreuses 

rencontres informelles qu’elle organise, elle fait néanmoins avancer ses dossiers, calmant les 

craintes et les frustrations de certains, favorisant les échanges. Au Comité du budget, elle défend 

farouchement ses dossiers et elle tisse en Ontario et dans la francophonie canadienne des liens 

serrés.  Elle est douée d’habiletés consensuelles et d’un indéniable sens politique : sa nomination 

ultérieure comme Commissaire aux langues officielles du Canada ne fera que le confirmer.  

 Au cours de son mandat de cinq ans, Adam mettra l’accent sur le développement de 

programmes en sciences en français grâce aux généreux appuis financiers du gouvernement 

ontarien dans le cadre de son programme de postes CEFO. Le gouvernement ontarien avait 

modifié, à la fin des années 1980, sa politique de financement de ces postes en transformant ce 

programme de subvention de démarrage de un an seulement en subventions récurrentes et 

renouvelables : cela garantissait à la Laurentienne un financement durable de ces postes qui 

n’auraient peut-être jamais vu le jour par la seule bonne volonté de la majorité laurentienne.  

L’arrivée d’une quinzaine de collègues en sciences allait modifier progressivement 

l’image du corps professoral francophone en raison de leur pratique professionnelle où tout se 

passe en anglais, langue de communication universelle, mais néanmoins langue qui sape la 

fragile identité culturelle des Franco-Ontariens. S’ajoutent ainsi de nouveaux professeurs en 

sciences, mais aussi ailleurs, qui ne sont toujours pas franco-ontariens, car l’Ontario français 

reste avare de ses fils et filles titulaires de doctorat. Ajoutons à cela le départ de ses leaders 

historiques et on comprend encore mieux le fait que l’Assemblée des professeurs perde sa 
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sensibilité politique. La grande majorité des nouveaux venus, quand ils en sont capables, 

prennent du temps à saisir l’importance des enjeux politiques en milieu minoritaire. 

 Au tournant des années 1990, l’Assemblée des professeurs francophones se trouve ainsi 

transformée et reléguée à un rôle secondaire. Déconnecté du CEF et  déclassée par ce dernier 

dont les modalités de fonctionnement et la teneur des mandats relèvent toujours du Sénat, 

l’Assemblée compte aussi plusieurs membres qui sont charmés par le style de gestion d’Adam. 

Pas étonnant alors que cette Assemblée, menée maladroitement par Yvan Morais et par moi-

même, se tourne vers des activités sociales en organisant des fêtes de bienvenue aux nouveaux 

professeurs. Dorénavant, c’est ailleurs que se joue l’avenir de la francophonie laurentienne, soit 

dans les bureaux du vice-rectorat où l’on prendra un certain temps à concocter d’autres solutions 

de compromis, mais aussi dans la communauté franco-sudburoise qui, depuis au moins 1987, 

fourbit ses armes pour une université française. 

Passons sous silence les multiples tentatives afin d’instaurer une forme diluée de 

bicaméralisme au cours des années 1990 qui se traduit notamment par cette politique difficile 

d’application et qui affirme que :  «un des principes fondamentaux de cette gestion approuvée au 

Sénat est celui de garantir, pour chaque groupe linguistique, un rôle prépondérant dans 

l’élaboration et la gestion des programmes d’enseignement dans sa langue respective et dans le 

choix du personnel affecté à cet enseignement19 ». Dans la pratique, cette autonomie reste timide 

étant à la merci de la majorité en assemblée départementale..  

On ne peut pas clore cette section sur la place de la francophonie dans les structures 

administratives laurentiennes, sans dire deux mots sur l’évolution du  poste de vice-recteur aux 

affaires francophones dont l’évolution, depuis une vingtaine d’années, marque certes un progrès.. 

                                                 
19 « Rapport du vice-recteur à l’enseignement et à la recherche sur le modèle bicaméral », réunion du Sénat, 17 juin 
1993, p. 1. 
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Rappelons que l’arrivée de Diane Adam avait en quelque sorte permis la transformation du poste 

de directeur du CEF en celui de vice-recteur adjoint aux affaires francophones, titre dont hérita 

également son successeur, Gratien Allaire. De la même manière qu’Adam travaillait 

efficacement avec Bélanger, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, on peut en dire 

autant du travail d’Allaire avec le vice-recteur Geoffrey Tesson. Ce dernier dont il faut souligner 

l’ouverture d’esprit face aux besoins d’autonomie des francophones illustre, par ailleurs, 

l’importance de la présence des anglophones francophiles sur le campus. Dans cette perspective, 

personne ne fut vraiment surpris d’apprendre la promotion d’Allaire au titre de vice-recteur 

associé – et non plus adjoint– aux affaires francophones en 1996.  

Le non-renouvellement d’Allaire à ce poste, malgré les appuis de Tesson, allait conduire, 

en 1998, à l’arrivée d’un vice-recteur associé aux affaires francophones, provenant cette fois de 

l’intérieur de l’institution, André Roberge. Dès le mois de mars 1999, suite aux 

recommandations des Tesson, Roberge et Ron Smith, le Sénat décrétait que le vice-rectorat à 

l’enseignement et à la recherche deviendrait paritaire, avec un titulaire chargé des affaires 

francophones et un autre chargé des affaires anglophones. Finalement, le souhait exprimé par 

Gervais, dès 1976, se concrétisait, mais pas nécessairement pour de bon.  

 

Je conclurai sur les inscriptions telles que publiées dans les statistiques officielles 

annuelles du Secrétariat général (voir le tableau 1). Certes les responsabilités de cette situation 

sont partagées et certaines sont externes. Mais le premier responsable est le bureau du vice-

rectorat aux affaires franco-phones qui doit faire des enjeux politiques son pensum quotidien. Se 

sentant depuis Diane Adam redevables à la Laurentienne dont la fonction première de 

l’institution est de croître, plutôt qu’à la communauté franco-ontarienne à qui ils doivent  

pourtant leur nomination, les titulaires du poste ont, dans l’ensemble, agi en accommodant leur 
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mandat avec l’obligation absolue d’être solidaire envers leurs collègues administrateurs 

anglophones. 

Blâmer seulement l’administration serait cependant beaucoup trop simpliste, car il faut 

reconnaître une paralysante apathie du corps professoral francophone, y compris dans les 

sciences sociales et les humanités, où le personnel est traditionnellement plus militant. On se 

contente des programmes existants. Dominé, pour les raisons que l’on sait, par la présence de 

collègues venant majoritairement du Québec, le corps professoral francophone vaque à ses 

occupations quotidiennes, comme s’il exerçait ses fonctions en milieu majoritaire. Comme on le 

constate au tableau 1 : Tout va très bien madame la Marquise! 

Assurément que le projet d’une faculté francophone ou qu’un Sénat véritablement 

bicaméral auraient constitué des avancées significatives.  Alors qu’on se demande si nous allons 

conserver notre vice-rectorat aux affaires francophones, il apparaît clair que la véritable solution 

qui permettrait aux Franco-Ontariens de se doter de programmes bien à eux et qui permettrait 

aux nouveaux-venus de s’intégrer plus facilement dans la communauté est une université franco-

ontarienne. J’avais en 1990 émis cette opinion à la fin de la quatrième année d’un contrat à durée 

limitée. Bien mal m’en prit car on ne créa pas de poste menant à la permanence pour moi de 

sorte que j’ai dû m’exiler au Manitoba. Maintenant à la veille de prendre ma retraite et après 

avoir rédigé l’histoire de l’enseignement en français à la Laurentienne, cette solution s’impose à 

mes yeux  plus que jamais. 
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Quelques points de repère : 
Décembre 1973 : Comité des Affaires francophones 
Février 1975-avril 1976 : Assemblée des professeurs francophones de la Laurentienne 
Avril 1976 : Rapport  Gervais (Pour une réforme des  programmes en français) 
Septembre 1978 : Conseil de l’enseignement en français et Directeur des programmes en français 
 André Girouard, le premier Directeur des programmes en français  
Août 1981 : Gaétan Gervais, deuxième Directeur des programmes en français 
Juillet 1987 : départ de Gervais pour Toronto 
Janvier 1988 :  Dyane Adam, vice-rectrice adjointe aux programmes et services en français 
Juillet 1993 : Gratien Allaire, vie-recteur adjointe aux programmes et services en français 
1996 : Gratien Allaire, vice-recteur associé aux programmes et services en français 
Juillet 1998 : André Roberge, vice-recteur associé aux programmes et services en français 
Mars 1999 : André Roberge, vice-recteur aux programmes et services en français 
 
 

TABLEAU 1  
Évolution du nombre d’étudiants à la Laurentienne au baccalauréat et aux études supé-

rieures, à temps plein et à temps partiel, selon la langue des programmes*, années choisies 
 

Année Français Anglais 

 Bac. 2e et 3e 

Cycles 
TOTAL Bac. 2e et 3e 

Cycles 
TOTAL 

1986-87 1074 
(20 %) 

19 
(8 %) 

1093 
(20 %) 

4264 
(80 %) 

223 
(92 %) 

4487 
(80 %) 

1988-89 1418 
(23 %) 

16 
(9 %) 

1496 
(23 %) 

4732 
(77 %) 

172 
(91 %) 

6338 
(77 %) 

1990-91 1951 
(27 %) 

18 
(10 %) 

1969 
(26 %) 

5306 
(73 %) 

158 
(90 %) 

5464 
(74 %) 

1993-94 1707 
(23 %) 

72 
(27 %) 

1779 
(23 %) 

5745 
(77 %) 

192 
(73 %) 

5937 
(77 %) 

1997-98 1243 
(21 %) 

96 
(28%) 

1339 
(22 %) 

4548 
(79 %) 

250 
(72 %) 

4798 
(78 %) 

2000-01 1173 
(21 %) 

54 
(17 %) 

1227 
(21 %) 

4321 
(79 %) 

271 
(83 %) 

4592 
(79 %) 

2003-04 1466 
(20 %) 

53 
(13 %) 

1519 
(20 %) 

5755 
(80 %) 

351 
(87 %) 

6106 
(80 %) 

2006-07 1555 
(18 %) 

41 
(7 %) 

1596 
(18 %) 

6987 
(82 %) 

517 
(93 %) 

7504 
(82 %) 

2007-08 1476 
(18%) 

59 
(9%) 

1535 
(17%) 

6671 
(82%) 

586 
(91%) 

7257 
(83%) 

* Le critère de la langue principale du programme demeure une donnée qui surestime le poids 
des inscriptions françaises puisque certains étudiants suivent des cours en anglais tout en étant 
inscrits dans un programme en français en raison d’une meilleure offre de cours; l’inverse est 
rarissime. 


