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Mesdames et messieurs; 
Chers étudiants; 
Surprise de l’appel pour recevoir cet honneur; 
 
Marque de confiance qui m’a ébahi…littéralement : 
Je me suis alors dit que « Nul n’est bon juge dans sa propre cause » et je me 
suis incliné, bien humblement, en pensant à tous ceux qui m’ont épaulé 
durant toutes ces années, c’est-à-dire ma famille d’abord et toute une 
ribambelle de collaborateurs chevronnés, tous aussi motivés que moi…Je ne 
les oublierai jamais ! 
 
Quant à cette institution qu’est devenue l’UQO, nous devons tous être 
impressionnés par le chemin parcouru depuis sa naissance; aujourd'hui, elle 
possède tout un éventail de disciplines pour ainsi offrir un cursus des plus 
enviable; 
 
Pour le plus grand bien de la région et pour son avenir, l’UQO poursuit son 
développement. Qu’on pense à ses sciences langagières et bientôt la 
médecine! Et Dieu sait que nous en avons grand besoin! 
 
Il faut donc espérer que notre milieu, notre municipalité de Gatineau en tête 
continueront d’assister de façon proactive l’émancipation et la croissance de 
notre université; 
 
De plus, quand on pense qu’elle vient au secours d’autres parties du territoire 
québécois à l’exemple de St-Jérôme qui accueillera bientôt au-delà de 1000 
étudiants, il faut dire que ce n’est pas rien. Et Gatineau en tirera 
immanquablement des avantages collatéraux; 
 
Je me permets d’insister sur l’importance pour Gatineau de soutenir et de 
stimuler la croissance de notre université. Elle pourrait s’inspirer de l’exemple 
de Sherbrooke; 
 
En terminant, je voudrais offrir mes félicitations à nos nouveaux diplômés, ici 
présents ou non, car ils représentent nos meilleures perspectives pour 
l’avenir : le vôtre et le nôtre; 
 
J’aimerais revenir à nos invités d’aujourd’hui, c’est-à-dire ma famille et 
quelques amis de longue date, sans oublier ceux-là venus de Montréal et qui 
ont bien voulu, avec moi, baigner durant une couple d’heures dans cette 
agréable ambiance estudiantine que nous offre l’UQO. Merci d’être là ! 
 
Donc, bravo à l’UQO, bravo à ses dirigeants, bravo à ses étudiants; 
 
Pour ces derniers, je vous invite à pousser vos études le plus loin possible 
pour votre bien d’abord et pour celui de notre société aussi; 
 
L’Outaouais est sans aucun doute une région d’avenir. C’est avec cette 
conviction que j’ai quitté la ville de Québec en 1953 pour m’amener ici et je ne 
l’ai jamais regretté.    Bonsoir et bonne chance! 

 
 


