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 ANNIVERSAIRE DU PETIT-DÉJEUNER DES FONDATEURS 

 

Michel Prévost, archiviste en chef de l’Université d’Ottawa 

 

Le Petit-déjeuner des fondateurs compte certainement parmi les traditions bien établies à 

l’Université d’Ottawa : l’événement fête en effet ses 25 ans cette année. C’est le 18  

février 1985 que le recteur invite pour la première fois le personnel de soutien à déjeuner 

pour saluer son apport exceptionnel au bon fonctionnement de l’établissement.  

 

Le premier petit-déjeuner porte de fait le nom de Brunch du personnel de soutien et attire 

plus de 500 personnes à la cafétéria. Organisée par le recteur de l’époque, Antoine 

D’Iorio, et par le Comité de développement du personnel de soutien, la fête se veut un 

grand merci au personnel de soutien qui a donné 267 000 $ au Fonds de l’essor.  

 

Dès l’année suivante,  l’événement prend une autre orientation pour rendre hommage aux 

« fondateurs », c’est-à-dire les membres du personnel qui, jour après jour, au fil de 

nombreuses années, représentent la fondation même de l’établissement. C’est donc au 

cours d’une présentation spéciale que l’on reconnaît 43 membres du personnel qui 

célèbrent 25 ans et plus de service. Depuis, cet hommage s’avère le moment le plus 

saisissant du Petit-déjeuner des fondateurs.   

 

On innove en 1987 en décernant à un étudiant la Bourse du personnel de soutien et,  

l’année suivante, en dévoilant un programme de primes à l’initiative, aujourd’hui le 

Programme de suggestions innovatrices. Tout en favorisant le sentiment d’appartenance 

du personnel, ces priment encouragent sa participation à la saine gestion des ressources 

humaines, financières et matérielles de l’établissement.   

 

Par ailleurs, on profite souvent de la rencontre pour célébrer des éléments significatifs, 

notamment le 150
e
 anniversaire de l’Université en 1998 et le dévoilement en 2004 du 

nouveau logo. C’est aussi une occasion de souligner la généreuse contribution de la 

communauté universitaire à Centraide. 

 

Bref, le Petit-déjeuner des fondateurs demeure l’un des événements les plus populaires à 

l’Université car il permet au recteur de saluer le travail remarquable du personnel de 

soutien et d’en remercier les membres qui fêtent des grands anniversaires de loyaux 

services.   
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En 1985, plus de 500 membres du personnel de soutien se rassemblent à la cafétéria pour 

le premier Petit-déjeuner des fondateurs.  
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