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Bien que les origines de l'Université d'Ottawa remontent à 1848, avec la fondation du Collège 

de Bytown, ce n'est qu'en 1866 que l'établissement reçoit sa charte universitaire. Thomas 

Foran, d’Aylmer, au Québec, reçoit en 1872 le premier baccalauréat du Collège d'Ottawa. Ce 

dernier, qui deviendra un éminent avocat, devient, trois ans plus tard, le premier récipiendaire 

d'une maîtrise de l’établissement de la Côte-de-Sable.  

 

Dans les années 1870, la collation de grades a lieu à la fin des cours, au mois de juin. En 

1879, la cérémonie pour la remise des diplômes universitaires fut sans doute brève, puisque 



l'on ne retrouve que quatre candidats au baccalauréat. Une première photo officielle est prise 

en 1890. Le 22 juin 1892, l'Université ne confère que 27 diplômes universitaires car la 

majorité des jeunes sont inscrits à l’École secondaire de l’Université  d’Ottawa. Seules les 

facultés des arts, de philosophie, de théologie et de droit sont alors organisées.  

 

Au  X1Xe siècle, aucun grade n'est conféré à des femmes puisque l'Université d'Ottawa ne 

s'adresse qu'à une clientèle masculine. Il faut attendre, en 1922, pour voir quatre religieuses 

obtenir un baccalauréat. Depuis, la situation a bien évolué, puisqu'à partir de 1982, le 

chancelier confère plus de diplômes à des femmes qu'à des hommes. Les pères fondateurs 

seraient bien surpris de ce revirement.  

  

Jusqu'à la destruction du bâtiment central par le feu en 1903, la collation des grades  se 

déroule dans les murs de l’établissement. Par la suite, la cérémonie a lieu à divers endroits, 

notamment au sous-sol de l'église Sacré-Coeur et à la salle Notre-Dame du Monument 



national, situé dans la Basse-Ville. À partir de 1932, la collation des grades se passe au 

théâtre Capitol, au centre-ville d'Ottawa.  

 

L'année 1957 marque un tournant puisque le Sénat recommande d'organiser une collation 

d'automne. Depuis lors, il faut parler de la collation du printemps et de celle de  l'automne.  

 

Depuis l'obtention de la charte pontificale, en 1889, le chancelier de l'Université qui est 

toujours l'archevêque d'Ottawa, préside la collation des grades à titre de chef titulaire de 

l'institution. Avec la restructuration de l'établissement en 1965, le poste de chancelier devient 

ouvert à tous. Pauline Vanier préside au printemps 1966 la cérémonie à tire de premier 

chancelier laïque et de première femme à occuper ce poste prestigieux. Elle confère alors l 

000 diplômes universitaires. 

    

En mai 1968, l’administration innove en organisant une collation des grades en plein air. La 



cérémonie grandiose se déroule dans le parc en face du pavillon Tabaret. Plus de 1 000 

diplômés reçoivent leur grade aux séances du matin et de l'après-midi.   

 

Bien que le vent perturbe quelque peu la première collation des grades en plein air - les 

drapeaux flottent si fort que l'on entend à peine les orateurs - l'administration décide, l'année 

suivante, de renouveler l'expérience. Malheureusement, au matin du 25 mai 1969, le ciel au-

dessus du pavillon Tabaret  est couvert et de grands vents frais balayent le site. À la dernière 

heure, on déménage la cérémonie au Capitol. Cette mésaventure explique sans doute 

pourquoi  on  n'a  plus organisé de collations des grades à l'extérieur. 

 

Le 19 octobre 1969, une activité fébrile règne à l'Opéra du Centre national des arts (CNA). 

En effet, pour la première fois, l'Université y confère à cet endroit  ses parchemins à plus de 

300 des 600 finissants et finissantes. Ce nouveau site met fin à une vieille tradition. En effet, 

depuis 1932, l'Université avait fait, à une exception près, du théâtre Capitol l'endroit consacré 



pour cette cérémonie. Depuis, la collation des grades se déroule au CNA.  

 

Par ailleurs, l’Université organise occasionnellement sur le campus des collations de grades 

spéciales pour remettre des diplômes ou des doctorats honorifiques. Ces collations coïncident 

souvent avec l'installation du nouveau chancelier, l'inauguration d'un nouvel édifice ou un 

anniversaire important.  

 

Bref, ce  survol historique illustre bien que la cérémonie des collations des grades à 

l'Université d'Ottawa repose sur une longue tradition.  En fait, depuis 1889, notre chancelier  

a conféré plus de 200 000 diplômes universitaires. Impressionnant, n'est-ce-pas! 

 

Légende pour les photos ` 

 

La première collation des grades à l’Université d’Ottawa en 1890. 
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En 1968, la collation des grades se déroule à l’extérieur en face du pavillon Tabaret. Ce sera 

la seule remise des diplômes en plein air.    
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