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Merci, monsieur Paquette (Stéphane Paquette, maître 

de cérémonie)  

 

Monsieur Giroux (Robert Giroux, Président du Bureau des Gouverneurs)  

Membres du Sénat de l’Université 

Monsieur Rock (Allan Rock, Recteur)  

Monsieur et madame les vice-recteurs 

Monsieur Grammond (Sébastien Grammond, Doyen – section Code civil)  

Sénateur Poulin (Marie-Paule Poulin) 

Chers professeurs et chers étudiants, et 

Cher « docteur » Bernard Grandmaître  

 

Bonsoir.  

 

Je veux d’abord féliciter et remercier très 

chaleureusement les dirigeants de l’Université d’Ottawa 

d’avoir choisi de remettre un doctorat honorifique à mon 

cher ami et concitoyen, Bernard Grandmaître.    

 

C’est une décision qui l’honore personnellement, mais 

c’est un choix qui touche également tous les 
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francophones de l’Ontario et toute la communauté 

universitaire.   

 

Le premier ministre Dalton McGuinty m’a demandé de 

vous remercier et il m’a bien dit de féliciter son bon ami 

Bernard Grandmaître en ce 25e anniversaire de la Loi 

sur les services en français. 

 

On l’a dit plus tôt, Bernard a été l’architecte de cette Loi.   

 

Mais qui aurait dit, 25 ans plus tard, que nous serions 

rassemblés ce soir pour célébrer l’anniversaire de son 

œuvre couronnée de succès et surtout célébrer ce chef 

de file.   
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Une œuvre qui continue de grandir pour le bénéfice de 

tous les francophones de l’Ontario et j’en suis très fière.   

 

Et un chef de file qui, à ce jour, continue de se 

démarquer dans la francophonie ontarienne. 

 

Déjà, dans les années ’80, Bernard disait haut et fort 

que les francophones de l’Ontario étaient des citoyens à 

part entière.   

 

Que nous avions des droits et que nous devions les 

revendiquer avec plus de vigueur, en collaboration avec 

le gouvernement.    
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Pour lui, la voie d’accès pour augmenter les droits des 

francophones ne devait plus être la porte arrière comme 

le premier ministre Bill Davis l’avait préconisé … avec 

une certaine habileté.   

 

Bernard disait que nous devions protéger nos droits en 

entrant par la porte avant, la tête haute.   

 

Une vraie Loi qui a donné des assises et une solidité à 

la vie française en Ontario.   

 

D’ailleurs je veux souligner la contribution du Sénateur 

Marie Poulin qui a siégé à la Commission chargée de 

l’application initiale de la Loi.   

 

Merci Marie.   
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Qui aurait pensé, en 1986, que j’allais être celle qui allait 

chausser de si grands souliers comme successeur et 

ministre déléguée aux Affaires francophones.   

 

À ce moment-là, je songeais seulement à une possible 

aventure en politique municipale à Vanier où Bernard 

avait également œuvré comme maire quelques années 

auparavant.   

 

Mais la vie nous réserve parfois de très belles surprises 

qui, finalement, trouvent tout leur sens dans notre action 

commune.  
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Je suis extrêmement fière et heureuse de m’être vue 

récemment confier un troisième mandat à la fois comme 

députée d’Ottawa Vanier mais aussi comme ministre 

déléguée aux Affaires francophones.  

 

Au cours des dernières années, j’ai eu l’occasion de 

contribuer et de participer pleinement à l’essor que 

connaît la communauté francophone de l’Ontario.  

 

Chers amis, comme ministre, j’ai vite compris qu’il fallait 

aller plus loin et que le temps pressait.   
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En 2007, forte de l’appui indéfectible du premier ministre 

McGuinty, j’ai donc décidé de créer un poste de 

commissaire aux services en français.   

 

Il nous fallait, en Ontario, un mécanisme qui travaillerait 

au plan systémique afin d’augmenter l’accès aux 

services gouvernementaux en français.   

 

Mais je voulais aussi provoquer une transformation plus 

radicale et changer le paradygme entourant la vie 

française en Ontario.    

 

Je savais fort bien qu’un commissaire ne s’attarderait 

pas seulement à l’application de la lettre de la Loi.   
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Un commissaire allait également toucher à l’ensemble 

des enjeux qui ont un impact sur la progression 

identitaire d’un peuple et l’avancement du patrimoine 

francophone en Ontario.   

 

Le résultat est déjà là.   

 

Je suis très heureuse de recevoir chaque rapport du 

commissaire François Boileau, depuis 3 ans, dans 

lesquels il nous lance le défi de viser bien plus haut que 

la Loi sur les services en français.   
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Le Commissaire nous invite, avec conviction, à toujours 

aller plus loin et oser créer des manières de faire qui 

vont, non seulement, améliorer les services 

gouvernementaux mais surtout faciliter le continuum de 

changements systémiques vers l’ensemble de la société 

civile francophone en Ontario.   

 

C’est pour cela, également, qu’avec vous, j’ai participé 

activement l’an dernier à la création des six entités de 

planification des services de santé en français.   

 

Le temps de simplement combler des postes avec des 

personnes bilingues est révolu.   
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Pour moi, il faut transformer le système à partir de la 

planification du système et des soins de santé.   

 

Il faut agir à la source même, c'est-à-dire dans la 

définition des besoins des francophones, la mise en 

œuvre de stratégies et la conception de nouveaux 

services de santé, la formation du personnel qualifié et 

la prestation de soins de santé par des professionnels 

capables de bien le faire, en français. 

 

Il faut amener les établissements hospitaliers, les 

départements de médecine et des sciences de la santé 

dans les universités et collèges, les centres d’accès aux 

services communautaires et toute la panoplie de foyers 

de soins de longue durée et cliniques médicales, à 

vouloir connaître les besoins des francophones et 

trouver les ressources nécessaires pour répondre 

adéquatement à ces besoins de santé.   
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Et le gouvernement de l’Ontario n’est pas le seul ayant 

une responsabilité à ce chapitre.   

 

En juin dernier, j’ai fait adopter un nouveau règlement 

pour encadrer davantage les tierces parties qui 

obtiennent des contrats du gouvernement de l’Ontario, 

dans tous les domaines incluant celui crucial de la 

santé.   

 

Il s’agit d’une autre mesure, qui, à mon avis, 

transformera de façon significative la qualité et 

l’accessibilité aux services en français en Ontario et j’en 

suis très heureuse. 
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Et que dire de l’avancement de l’éducation en langue 

française, de la petite enfance jusqu’au niveau collégial 

et universitaire.   

 

L’Université d’Ottawa et La Cité collégiale en sont de 

beaux exemples.   

 

Aujourd’hui, on peut faire ses études en français en 

Ontario du niveau primaire jusqu’au niveau collégial et 

universitaire dans plusieurs domaines.  

 

Et, dans mes fonctions de ministre déléguée aux 

affaires francophones,  je suis particulièrement fière de 

collaborer avec nos conseils scolaires, nos collèges et 

nos universités bilingues pour l’avancement de la 

société franco-ontarienne. 
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La télévision française de l’Ontario (TFO) est également 

une belle réussite avec le  nouveau modèle de 

gouvernance par et pour les francophones que j’ai 

réussi à mettre en place.   

 

Ces réalisations, vous en conviendrez, méritent d’être 

célébrées.  C’est pourquoi nous avons maintenant une 

journée annuelle dédiée aux Franco-Ontariennes et 

Franco-Ontariens, le 25 septembre.   

 

Nous travaillons à la planification des célébrations du 

400e anniversaire de la présence française en Ontario. 

Ces fêtes, je l’espère, seront un rappel que notre 

patrimoine francophone est bien ancré dans le passé, 

que notre patrimoine est aussi bien dynamique et que 

l’Ontario va en assurer le plein cheminement dans 

l’avenir.   
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En terminant, chers amis, je veux revenir à Bernard 

Grandmaître, la personne.  

 

Quoiqu’on en dise, la politique c’est très exigeant.   

 

Le recteur Allan Rock le sait bien pour avoir consacré 

des années à la politique canadienne!  

 

C’est un métier difficile qui exige un engagement 7 jours 

par semaine.   

 

À ce titre, Bernard aura été exemplaire.   
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Je sais comment il a dû faire des sacrifices pour 

rencontrer à la fois ses obligations familiales, les 

attentes communautaires et les impératifs politiques.   

 

À mes yeux, c’est là qu’on voit la grandeur de l’homme.  

 

Pour lui, toute personne compte et chaque personne 

compte.   
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Mais, surtout,  

pour moi,  

Bernard Grandmaître est le petit gars de Vanier qui,  

par son intelligence vive,  

son sourire accueillant et  

sa fierté inébranlable,   

aura transformé tout un monde.  

C’est pour cela que,  

dorénavant,  

je serai très fière de l’appeler  « Docteur » Bernard  

Grandmaître.  

 

Merci et bonne fin de soirée.   
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