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De 1889, année de la charte pontificale à la restructuration de 1965, le poste prestigieux 

de chancelier de l’Université d’Ottawa est toujours confié à l’archevêque catholique 

d’Ottawa. Mgr Joseph-Thomas Duhamel, un ancien de la première classe en 1848 du 

Collège de Bytown, s’avère le premier chancelier de notre établissement. 

 

Suite à l’adoption par le gouvernement ontarien de la Loi de l’Université d’Ottawa de 

1965, le poste de chancelier devient ouvert à tous et le Bureau des gouverneurs annonce, 

le 22 novembre de la même année, la nomination de Mme Pauline Vanier, épouse du 

général Georges Vanier, gouverneur général du Canada. Mme Vanier marque notre 

histoire en devenant, le 17 février 1966, la première laïque et la première femme a occupé 

ce poste.  

 

Le chef titulaire de l’Université  

 

Le chancelier s’avère le chef titulaire de l’Université d’Ottawa et la place d’honneur lui 

est réservée lors de la collation des grades et des autres cérémonies importantes. Le 

chancelier est membre d’office du Sénat et depuis 1987, membre honoraire du Bureau 

des gouverneurs. 

 

Le chancelier représente l’Université d’Ottawa dans divers événements d’importance au 

sein ou à l’extérieur de l’établissement, tels que les cérémonies commémoratives, les 

activités d’accueil de la population étudiante, les remises de prix et d’autres événements, 

notamment les conférences extraordinaires et les visites de dignitaires.  

 

En réalité, il est difficile d’analyser le rôle exact du chancelier dans la gouvernance de 

l’Université d’Ottawa. Bien que le titulaire de ce poste puisse assister à un grand nombre 

de réunions, ce qu’il fait très rarement, il ne remplace pas le recteur et vice-chancelier 

dans ses fonctions. En fait, bien que le chancelier ne prend aucune décision dans les 



affaires courantes, il peut néanmoins jouer un rôle important en donnant une image 

positive à l’institution et en ouvrant des portes afin de faire avancer des dossiers, 

notamment auprès des gouvernements, du monde des affaires et de la collectivité. Le 

chancelier peut aussi donner des conseils, servir d’intermédiaire et à l’occasion régler des 

conflits. Cela dit, il n’y a pas de règles écrites à ce sujet et chaque chancelier définit 

l’engagement et le temps qu’il souhaite consacrer au développement et au rayonnement 

de l’Université d’Ottawa.  

 

Six chanceliers depuis 1965  

 

Depuis 1965, six chanceliers se sont succédés à la tête de l=institution : Mme Pauline 

Vanier, Gérald Fauteux, ancien juge en chef de la Cour suprême du Canada; Gabrielle 

Léger, épouse du gouverneur général Jules Léger; Maurice Sauvé, époux du gouverneur 

général Jeanne Sauvé, une ancienne diplômée de l’établissement; Gordon Henderson, un 

important philanthrope du milieu des affaires et ami de l’institution et, depuis 1994, 

Huguette Labelle.  

 

Mme Labelle, une Franco-Ontarienne éminente plusieurs fois diplômée de l=Université 

d’Ottawa, occupe plusieurs postes prestigieux dans la fonction publique fédérale et sur la 

scène internationale. Très présente au sein de l’institution et appréciée de tous, Mme 

Labelle est celle qui a été le plus longtemps à ce poste depuis la restructuration. En fait, 

peu de personnes connaissent mieux l’évolution récente de notre établissement que le 

chancelier actuel.  

 

Mme Michaëlle Jean, prochaine chancelière  

 

À l’automne 2011, le Bureau des gouverneurs annonce avec grande fierté que Mme 

Michaëlle Jean, ancienne gouverneure générale du Canada et envoyée spéciale de 

l’UNESCO pour Haïti, succèdera, le 1
er

 février prochain, à Mme Labelle, qui quitte après 

18 ans de loyaux services. C’est de loin, le plus long mandat depuis 1965 et il ne fait pas 



de doute que son départ marquera une page d’histoire de la maison d’enseignement bien 

enracinée dans la Côte-de-Sable depuis 1856.    

 

Pour plus de renseignements, on peut me joindre à michel.prevost@uottawa.ca ou au 

613-562-5825.  

 

 

Légendes pour les photos : 

 

Mme Pauline Vanier, première femme à occuper le poste de chancelier de l’Université 

d’Ottawa en 1966. AUO-PHO-NB-6-1300 

 

Chantal Petitclerc, athlète paralympique et olympique réputée, reçoit un doctorat 

honorifique en 2006 des mains de notre chancelier, Huguette Labelle. AUO-EL-6-207-
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