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Allocution du recteur Jean Vaillancourt 

Signature du contrat d’affiliation UQO – CSSSG  
Lundi 12 novembre 2012, à 10 h 30 

Entrée principale de l’Hôpital de Gatineau  
909, boulevard La Vérendrye, Gatineau 

 
 
 

Monsieur Beaudoin,  
 
Docteur Eidelman, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
C’est un grand plaisir pour moi d’être ici ce matin pour procéder à la signature du contrat 
d’affiliation qui unit l’Université du Québec en Outaouais et le Centre de santé et de services 
sociaux de Gatineau.  
 
C’est un historique de longue date qui caractérise la collaboration entre nos deux 
établissements, notamment au niveau de la formation pratique des infirmières et des 
intervenants en services sociaux. 
 
Ce contrat d’affiliation, que nous nous apprêtons à signer aujourd’hui, nous permettra, entre 
autres, d’intensifier notre collaboration, tant sur le plan de la formation que sur celui de la 
recherche, et de l’élargir à d’autres domaines d’expertise de l’UQO, dont les sciences 
administratives, le travail social et la psychoéducation.   
 
L’entente porte en effet sur trois grands volets, soit la formation initiale et pratique, la 
formation continue ainsi que la recherche et le transfert des connaissances.  
 
Par cette entente, l’UQO et le Centre de santé et de services sociaux de Gatineau deviennent 
plus que jamais des partenaires investis d’une mission commune, soit celle  d’assurer une 
formation rigoureuse et de qualité pour la relève et le personnel déjà en poste et de faire 
avancer les connaissances et la recherche dans le domaine de la santé et des services sociaux, et 
ce, bien sûr, pour le plus grand bénéfice de la population de la région.  
 
Je ne peux donc que me réjouir de cette entente d’affiliation avec le Centre de santé et de 
services sociaux de Gatineau. 
 
Je tiens également à saluer les personnes de l’UQO qui ont soutenu ce projet d’entente et qui 
ont contribué à sa concrétisation. Je pense, entre autres, aux professeurs Véronique Nabelsi et 
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Jacques-Bernard Gauthier, du Département des sciences administratives. Merci aussi à Denis 
Dubé, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, ainsi qu’à Luc Maurice, secrétaire général 
de l’UQO. 
 
L’annonce d’aujourd’hui vient une fois de plus témoigner du rôle et de la place qu’occupe notre 
université dans sa communauté. En effet, ce partenariat démontre parfaitement comment les 
liens établis entre l’UQO et divers organismes en Outaouais nous permettent de contribuer à 
l’essor de notre région et au mieux-être de la population. 
 
Je tiens d’ailleurs à souligner que cela fait plus de 30 ans que nous formons les personnes qui 
œuvrent au sein des organismes de santé et de services sociaux de la région. Ces psychologues, 
psychoéducateurs, infirmières et travailleurs sociaux diplômés de l’UQO contribuent 
quotidiennement à améliorer la qualité de vie de la population de l’Outaouais et des autres 
régions du Québec.  
 
Je tiens aussi à mentionner que l’UQO travaille ardemment au développement de nouveaux 
programmes en santé afin de répondre aux besoins criants de l’Outaouais dans ce domaine. 
 
Je termine en souhaitant longue vie à notre partenariat qui, j’en suis persuadé, va continuer de 
s’intensifier et de porter des fruits sur les bases solides qui nous unissent. 
 
 


