William Thomas Ross Flemington, Ph. D.

Le premier Ombudsman du Nouveau-Brunswick était né
le 11 octobre 1897 à Britanna, à Terre-Neuve-et-Labrador,
William Thomas Ross Flemington a déménagé au
Nouveau-Brunswick avec sa famille en 1900. Il s’est joint
aux Forces armées canadiennes à la suite de ses études à
la Fredericton High School et au Normal College.
Il a été déployé à l’étranger en 1917 et a été muté au
Royal Flying Corps où il a assumé le rôle de pilote. Il s’est
inscrit à l’Université Mount Allison en 1919, où il a obtenu
un baccalauréat ès arts. Il a ensuite obtenu une maîtrise
après avoir fait des études à l’Université Columbia et à
l’Université de Toronto.
Il a été ordonné ministre par l’Église Unie du Canada en
1925 et a été nommé directeur de la
Mount Allison Academy.
Il a été déployé à l’étranger une fois de plus pendant la Seconde Guerre mondiale et a été nommé
aumônier principal des Forces armées canadiennes à titre de colonel.
M. Flemington a été nommé président de l’Université Mount Allison en 1945, prenant sa retraite en
1962. Cette même année, le gouvernement fédéral lui a demandé de mettre sur pied le programme
canadien d’aide externe visant l’éducation dans le tiers monde.
Il est revenu au Nouveau-Brunswick après avoir pris sa retraite de ce poste et, en 1966, a été nommé
président de la Commission royale chargée de préparer un rapport au sujet du besoin de mettre sur pied
une école de médecine dans la province.
Au terme de ce projet en 1967, il a été nommé le premier ombudsman du Nouveau-Brunswick et a
exercé ce rôle jusqu’à ce qu’il doive démissionner en 1971 en raison de problèmes de santé.
Le premier ombudsman du Nouveau-Brunswick est décédé le 10 juillet 1971, à l’âge de 73 ans, à sa
résidence à Port Elgin.

