
 1 

 
 

Notes d’allocution pour le recteur Jean Vaillancourt 
à l’occasion du petit déjeuner de la rentrée universitaire  

le mardi 14 janvier 2014, à 8 h 15, 
à l’agora du pavillon Lucien-Brault, Gatineau 

 

Bonjour à tous et à toutes! 

Permettez-moi d’abord de vous souhaiter une excellente année 2014. J’espère que vous 
vous êtes bien reposés et que vous avez fait le plein d’énergie pendant le temps des 
Fêtes.  
 
L’année 2013 a été une année très chargée à plusieurs points de vue. 
 
Il y a d’abord eu le Sommet sur l’enseignement supérieur du gouvernement du Québec 
en février, précédé des forums citoyens, dont celui tenu à l’UQO le 19 janvier dernier en 
présence des ministres Pierre Duchesne et Stéphane Bergeron. À cette occasion, tous 
deux ont reconnu la situation unique que vivent les établissements d’enseignement 
supérieur de l’Outaouais. Par la suite, le ministre Duchesne a même insisté pour que les 
chantiers de travail qui ont suivi le sommet se penchent sur des solutions particulières 
pour l'Outaouais. 
 
En effet, les questions qui sont au cœur des discussions portant actuellement sur 
l’avenir des universités québécoises sont encore plus pertinentes en Outaouais, car en 
plus d’être sous-financée, à l’instar des autres établissements universitaires québécois, 
l’UQO souffre de surcroît d’une iniquité historique par rapport aux autres universités du 
Québec.  
 
La correction du financement de l’UQO et l’accélération du développement de notre 
programmation sont d’ailleurs au cœur des revendications de l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur en Outaouais, l’ACESO, et sachez que je ne ménagerai aucun 
effort en 2014 pour que l’UQO obtienne enfin des gains importants.   
 
 
 
Les chantiers du gouvernement du Québec 
 
L’année 2014 verra l’aboutissement des chantiers du gouvernement du Québec 
découlant du Sommet de février 2013.   
 

http://uqo.ca/sites/uqo.ca/files/fichiers-uqo/medias/uqo_gatineau.zip
http://uqo.ca/sites/uqo.ca/files/fichiers-uqo/medias/uqo_gatineau.zip
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Plusieurs des rapports ont déjà été déposés au ministre Duchesne. C’est le cas pour : 
 le chantier 1 sur une loi-cadre des universités (septembre 2013) 
 le chantier 2 sur un conseil national des universités (juin 2013)  
 le chantier 5 sur l’aide financière aux études (avril 2013) 

 
Deux autres rapports sont attendus pour juin 2014, soit ceux :  
 du chantier 3 sur l’offre de formation collégiale  
 du chantier 4 sur la politique de financement des universités  

 
Un rapport d’étape portant sur la politique de financement des universités a été déposé 
la semaine dernière. Ce dépôt initie officiellement le lancement d’une seconde période 
de consultation qui se terminera le 1er mars prochain. La direction de l’UQO entend bien 
intervenir à nouveau auprès des présidents de ce chantier, afin de faire valoir les 
particularités de l’UQO et des régions que nous desservons. 
 
Comme je vous l’ai mentionné à la rentrée de septembre dernier, les conclusions de 
chacun de ces chantiers auront un impact direct sur le développement de notre 
université. Nous garderons donc un œil très attentif sur les recommandations formulées 
dans chacun des rapports et sur les choix définitifs du gouvernement au terme de cet 
immense exercice de restructuration du système universitaire québécois.   
 
 
Changements importants 

Outre les modifications à venir en lien avec les travaux des chantiers, plusieurs 
changements importants sont présentement en cours dans le réseau des universités 
québécoises. Je pense notamment à la transformation de la Conférence des recteurs et 
des principaux des universités du Québec, la CRÉPUQ, officiellement devenue le Bureau 
de coopération interuniversitaire, qui fera dorénavant strictement office de table de 
discussions, permettant à l’ensemble des universités québécoises de continuer à 
travailler en concertation. 
 
Par ailleurs, un ajustement à la réglementation de l’Université du Québec a été proposé 
et adopté en décembre dernier par l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du 
Québec afin de tenir compte de l’évolution des pratiques et des contrôles 
gouvernementaux instaurés au cours des dernières années sur les différents éléments 
liés au processus budgétaire. Ainsi, dorénavant, l’Assemblée des gouverneurs n’aura 
plus à entériner les budgets et les projets décennaux d’investissements des 
constituantes, ce qui permet de respecter l’autonomie et l’imputabilité de l’UQO et de 
notre conseil d’administration. 
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Les moments marquants de 2013 
 
En 2013, nous avons notamment célébré le 25e anniversaire de la l’Association des 
diplômés de l’UQO. Cette étape marquante a été soulignée lors du Gala des distinctions 
au cours duquel nous avons également décerné quatre distinctions honorifiques. 
 
La Médaille Gérard-Lesage a été décernée à :  
 Sylvie Fréchette, athlète olympique; 
 Benoît Pelletier, avocat et constitutionnaliste de renommée. 

 
La distinction Bénévole d’honneur a été attribuée à : 
 Louise Verville, femme d’affaires, expert-comptable et trésorière de la Fondation 

de l’UQO. 
 
Le prix Grand diplômé – volet relève a été remis à : 
 Valérie Levasseur, diplômée en art et design et artiste de renommée. 

 
Le prix Grand diplômé – volet carrière a été remis à : 
 Suzanne Fitzback, diplômée du baccalauréat en travail social et directrice 

générale de la Maison Mathieu-Froment-Savoie. 
 
Nous avons aussi rendu hommage à plusieurs employés lors de la cérémonie de 
reconnaissance, dont : 
 Line Lespérance, technicienne en administration au Service des finances, qui a 

reçu la distinction Employé d’honneur. 
 
Cette année, plus de 1 400 étudiants ont reçu leur diplôme lors des cérémonies de la 
collation des grades.  À cette occasion, nous avons décerné de nombreuses distinctions, 
dont : 
 
Un doctorat honoris causa à : 
 Hervé Fischer, peintre, artiste-philosophe, auteur et commissaire d’exposition 

d’art technologique; 
 Nancy Neamtan, présidente-directrice générale du Chantier de l’économie 

sociale. 
 
Le Prix d’excellence en administration pédagogique à : 
 Michel Filion, professeur au Département des sciences sociales. 

 
 
Le prix Mérite étudiant à : 
 Sabrina Guilbert, étudiante à la maîtrise en psychoéducation au campus de Saint-

Jérôme. 
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Dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2009-2014 de l’UQO, nous avons 
publié, juste avant les Fêtes, une version récente du tableau de bord faisant état du 
niveau d’atteinte de certains de nos objectifs pour l’année 2012-2013 de même que le 
bilan préliminaire du plan de développement académique Horizon 2014. Je vous invite à 
prendre connaissance de ces documents sur le site Web de l’UQO. 
 
Sur le plan de la recherche et de la création, je tiens à souligner l’obtention d’une 
importante subvention de plus d’un demi-million de dollars de la Fondation canadienne 
pour l’innovation et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie pour l’acquisition d’équipements de recherche pour le 
laboratoire de la Chaire de recherche du Canada sur les technologies photoniques de 
détection du professeur Wojtek Bock. 
 
Par ailleurs, trois étudiants de l’École multidisciplinaire de l’image ainsi que la 
professeure Valérie Yobé se sont distingués dans le cadre du concours international  
Poster for Tomorrow, alors que leurs œuvres ont été sélectionnées parmi plus de 
3 600 affiches pour figurer au nombre des 100 meilleures affiches. Un de nos 
étudiants a même vu son affiche primée parmi les 10 meilleures. 
 
Bien sûr, il ne s’agit là que de quelques exemples des nombreuses réalisations 
individuelles et collectives survenues en 2013. J’en profite pour vous remercier tous et 
toutes pour votre contribution à la mission de notre université. Le dévouement et le 
professionnalisme de chacun d’entre vous sont à la base du succès de nos étudiants, et 
je saisis encore une fois l’occasion de vous en remercier.  
 
 
À venir  
 
Si on regarde maintenant vers l’avenir, plusieurs rendez-vous importants nous 
attendent au cours des prochains mois. 
 
En mars 2014, nous signerons notre entente de réinvestissement avec le gouvernement 
du Québec. Il s’agit en quelque sorte d’un contrat qui déterminera la portion du 
réinvestissement annoncé par le ministre Duchesne qui reviendra à l’UQO en fonction 
des résultats de certains indicateurs de performance. 
 
Toujours en mars, j’ai été convoqué pour m’adresser à la Commission de la culture et de 
l’éducation, tel que prévu dans la Loi sur les établissements d’enseignement 
universitaire. Ces rencontres, qui se tiennent habituellement aux trois ans, ont pour but 
de présenter nos grandes réalisations et de répondre aux questions des parlementaires 
du gouvernement québécois.  
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Ma dernière présence en Commission parlementaire remonte à l’été 2010. C’est à cette 
occasion que j’avais sensibilisé les membres de la commission à l’iniquité historique qui 
afflige l’Outaouais et les Laurentides en termes de financement et de développement de 
programmes par rapport aux autres régions du Québec et au besoin urgent d’accorder 
un appui spécifique à l’UQO afin de rétablir l’équité et de nous permettre de répondre 
adéquatement à l’ensemble des besoins de formation universitaire de la population des 
régions que nous desservons.  
 
En 2010, le message était clair et percutant : l’Outaouais et les Laurentides comptent 
10 % de la population du Québec, mais ne bénéficient que de 2 % de l’activité 
universitaire au Québec.  
 
C’est suite à cette sortie remarquée qu’est née l’Alliance pour la cause de 
l’enseignement supérieur en Outaouais, un comité permanent de la Table Éducation 
Outaouais, que j’ai présidé pendant les deux premières années, qui travaille d’arrache-
pied depuis 2010 pour sensibiliser les politiciens et la population à notre situation 
unique et pour rétablir une fois pour toute l’équité en matière d’enseignement 
supérieur en Outaouais.  
 
C’est un travail de longue haleine, mais je dois dire que les planètes sont plus que jamais 
alignées. C’est pourquoi, en mars prochain, j’ai bien l’intention de marteler à nouveau 
notre message et de mettre de l’avant les demandes prioritaires de l’UQO à court 
terme. 
 
Ces priorités sont les suivantes : 
 
 Construction du Pavillon des arts regroupant les installations de l’École 

multidisciplinaire de l’image de l’UQO et du Conservatoire de musique de 
Gatineau, un pas important dans notre projet de consolidation de notre campus 
à Gatineau.  
 

 Développement de programmes en santé, dont :  
 un baccalauréat en sciences de la santé, 
 un baccalauréat en sciences de la nutrition, 
 un baccalauréat en kinésiologie,  
 un baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé, 
 ainsi qu’un doctorat de 1er cycle en pharmacie et une maîtrise en sciences 

pharmaceutiques.  
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À surveiller aussi en 2014 : 
 
Les travaux de construction de l’Institut des sciences de la forêt tempérée entamés au 
printemps dernier vont bon train, et les chercheurs de l’ISFORT devraient être en 
mesure d’emménager dans leurs nouveaux locaux à Ripon d’ici quelques semaines.  
 
Par ailleurs, cinq nouveaux programmes seront offerts à partir de l’automne prochain : 
 un baccalauréat en génie électrique, 
 un baccalauréat en adaptation scolaire (profil primaire et secondaire), 
 une maîtrise en enseignement secondaire, 
 une maîtrise en économie financière, 
 une maîtrise en études langagières. 

 
Vous le voyez, les projets d’avenir pour notre université sont nombreux et stimulants. 
C’est grâce à l’engagement, à la créativité et à la mobilisation de tous les membres de 
notre communauté universitaire que l’UQO continuera de mener à bien sa mission et 
qu’elle atteindra les objectifs de développement qu’elle s’est fixés et qui profiteront à 
l’ensemble de la population de l’Outaouais et des Laurentides. 
 
Merci et bonne rentrée à tous et à toutes! 
 
 
 
 


