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ette semaine, le recteur de I'U d'O,
Allan Rock, a annul6 sa rencontre
avec les m6dias 6tudiants. Planifi6e

depuis octobre, cette rencontre devait
avoir lieu mercredi de la semaine dernidre.
Elle devait dtre I'occasion pour le Fulcruni
et La Rotonde d'entretenir le recteur des
pr6occupations des dtudiants.

Cela survient ir un moment oir il semble y
avoir de fortes tensions h l'interne, dans
la haute administration. Q'aurait 6t6 le
moment parfait pour mettre au clair, avec
le recteur, les rurheurs qui circulent un peu
partout depuis la session dernibre. Q'aurait
6td la moindre des choses que ne pas nous
poser un lapin.

Quand le vice-recteur Eux 6tudes, celui
dont la tAche est de veiller au bon
fonctionnement des dix facult6s, en
collaboration avec les doyens, d6missionne
en quasi-catimini, il y a de quoi se poser
des questions. En effet, son adjointe
administrative aurait affirm6 i l'un de
nos journalistes que < M. Houle est parti
depuis deux semaines et demie, mais vous
pouvez encore le joindre sur son courriel
personael >. Le site web de I'Universit6
indique tout de m6me qu'il est encore
vice-recteur, et aucun communiqu6 n'a 6t6
6mis ) la population 6tudiante en g6n6ral.

Les associations 6tudiantes, qui sont
amen6es ) transiger avec la haute
administration, n'auraient appris le d6part
de celui dont Ie r6le est de remplacer
le reiteur lorsqu'il est absent que par
I'entremise d'un article paru dans Le Droit.

Au lieu de s'expliquer h la communaut6
universitaire par le biais de son blogue,
M. Rock pr6fdre r6pondre au journal Le
Droit par une lettre ouverte. Il y aborde
notamment la position de I'Universitd
quant i ses quatre grandes priorit6s dans
I'avenir. C'est son devoir, certes, mais
rien n'est dit ir l'interne. C'est comme si,
attaqu6, il fallait offrir un autre paravent.
En effet, le fameux <T€te-i-t6ter> du recteur,
un blogue qui avait comme objectif de le
garder en contact avec la communaut6
universitaire, n'a pas 6t6 mis i jour depuis
le 5 janvier! Larticle pr6c6dent, relatant
son voyage d'affaire en Asie, remontait au
17 octobre 2011. il faut bien entendu qu'un
recteur soit actif sur le plan international,
mais le rayonnement d'une universit6 part
de I'int6rieur. A croire que Monsieur le
recteur de I'U d'O passe le plus clair de
son temps entre Toronto et Kyoto, tout en
6vitant soigneusemerit les rencontres au
S6nat.

Solution? Il semble trds 6trange qu Andr6e
Dumulon, ex-directrice du Bureau des
communications, n'ait toujours pas 6t6
remplac6e. La difficult6 que semble
avoir l'Universit6 ) livrer efficacement
son message a tous ses membres passe
certainement par une figure forte capable
de tenir au courant une vaste communautd
comme celle de l'U d'O.

Rien ne sert de mettre autant d'effofis e
grandir si le chAteau s'6croule de I'int6rieur.
D'ailleurs, Ies administrateurs du Sdnat
ainsi que du Bureau des gouverneurs
devraient r6ellement voir ) cette absence i
la Direction des communications, car elle
co[rmence ]r se r6percuter sur I'image de
I'U d',O.

A d6faut de quoi La Rotond"e vous invite,
Monsieur Rock, A nous 6crire une lettre
ouverte, qui aurait I'avantage, aprds nous
avoir fait faux bond, de vous adresser
directement aux 6tudiants.
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