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Malgré les importantes compressions 
budgétaires qui ont affecté le réseau 
universitaire québécois, l’UQO a connu 
une effervescence en 2013-2014 qui 
témoigne d’une nouvelle maturité ainsi 
que du dynamisme et de la volonté de la 
communauté universitaire à offrir une 
programmation arrimée aux besoins  
de formation de la population de 
l’Outaouais et des Laurentides.
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REC-
TEUR



LES PRO-
GRAMMES 
D’ÉTUDES  
ET LES 
ÉTUDIANTS

Le nombre d’inscriptions à l’UQO a connu une 
belle croissance, passant de 6 383 étudiants 
inscrits en 2012-2013, à 6 873 en 2013-
2014, soit une augmentation de près de 8 %. 
L’Université a décerné 1 506 diplômes, dont 
835 baccalauréats, 148 maîtrises et 3 doctorats.

L’UQO accueillait en 2013 ses premiers étudiants dans les programmes suivants :  
certificat en gestion et évaluation immobilières, certificat et mineure en économie et 
société, majeure en développement international et concentration en développement 
international au baccalauréat en sciences sociales, programme court de premier cycle 
en systèmes d’information de gestion, programme court de deuxième cycle en entrepre-
neuriat, DESS en criminologie clinique, maîtrise en muséologie et pratique des arts et 
doctorat en administration – gestion de projet. De plus, c’est en 2013 qu’a eu lieu  
la mise sur pied d’un comité sur l’intégrité dans les études et la prévention du plagiat 
ainsi que la révision du Régime des études de cycles supérieurs, deux initiatives visant 
à optimiser le parcours des étudiants de l’UQO.

Les délégations étudiantes de l’UQO se sont démarquées lors de compétitions univer-
sitaires, notamment aux Jeux des infirmières et infirmiers du Québec, aux Jeux du 
commerce, aux Jeux de la communication, et aux Jeux de la traduction. La participation 
à la National Model United Nations, la plus importante simulation des Nations Unies 
organisée à travers le monde, figure aussi au chapitre des expériences enrichissantes 
vécues par les étudiants de l’UQO.

Par ailleurs, trois étudiants de l’École multidisciplinaire de l’image ainsi que la profes-
seure Valérie Yobé se sont distingués dans le cadre du concours international Poster 
for Tomorrow. L’un d’eux a même vu son affiche primée parmi les 10 meilleures. Enfin, 
Sabrina Guilbert, diplômée du programme de maîtrise en psychoéducation à Saint-Jérôme, 
a reçu le prix Mérite étudiant pour son engagement exceptionnel dans la vie universitaire  
et l’excellence de son dossier scolaire.



SABRINA GUILBERT 
Crédit photo : Marie-Andrée Blais

Diplômée à la maîtrise en psychéducation au campus de Saint-Jérôme, Sabrina Guilbert a reçu le prix Mérite étudiant  
à l’occasion de la Collation des grades pour souligner son engagement exceptionnel dans la vie universitaire et l’excellence 
de ses résultats scolaires tout au long de ses études. Elle est entourée de Denis Harrisson, vice-recteur à l’enseignement  
et à la recherche, et du recteur Jean Vaillancourt.



LES CHER-
CHEURS  
À L’UQO

Malgré une troisième année consécutive marquée 
par des restrictions budgétaires imposées par le 
gouvernement du Québec aux universités et au 
financement de la recherche, l’UQO a connu une 
légère croissance du financement externe de la 
recherche pour le fonctionnement (excluant le 
financement d’infrastructures et des frais indirects 
de recherche), passant de 5,25 M $ en 2012-2013 
à 5,4 M $ en 2013-2014.  

On peut souligner l’attribution à la professeure Francine de Montigny d’une 
subvention de 250 000 $ de la Fondation Movember dans le domaine de la 
santé des pères et d’une subvention de 175 000 $ du CRSH au professeur 
Denis Bourque visant à soutenir le développement d’un partenariat de 
recherche dans le domaine du développement communautaire. De plus, le 
professeur Wojtek Bock a obtenu une subvention de plus de 500 000 $ de 
la FCI et du MESRS pour l’acquisition d’équipements de recherche pour la 
Chaire de recherche du Canada sur les technologies photoniques de détection.

La mise en œuvre de l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT), 
représentant un financement de 9,5 M $ sur 6 ans, en était à sa deuxième 
année d’activités au cours de laquelle 2 nouveaux professeurs se sont joints 
au Département des sciences naturelles. 

Le professeur Andrzej Pelc a reçu le Prix innovation en calcul distribué de 
l’International Colloquium on Structural Information and Communication 
Complexity. La professeure Madeleine Stratford s’est vu décerner le Prix de 
la traduction John-Glassco de l’Association des traducteurs et traductrices 
du Canada. La professeure Francine de Montigny a été choisie Personnalité 
de l’année LeDroit/Radio-Canada dans la catégorie santé et le professeur 
Stéphane Bouchard a obtenu le prix Adrien-Pinard de la Société québécoise 
pour la recherche en psychologie.

ANDRZEJ PELC
Récipiendaire du Prix innovation  

en calcul distribué de l’International  

Colloquium on Structural Information 

and Communication Complexity. 
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MADELEINE STRATFORD 
En septembre 2013, Madeleine Stratford, 

professeure au Département d’études 

langagières, a reçu le Prix de la traduction 

John-Glassco de l’Association des traduc-

teurs et traductrices du Canada lors du 

Festival international de la littérature. 

Crédit : Association des traducteurs  

et traductrices du Canada

ISFORT
L’équipe de l’Institut des sciences de la forêt tempérée (ISFORT).

Crédit : Marie-Andrée Blais



LES PARTE-
NARIATS ET 
L’ENGAGE-
MENT DANS 
LE MILIEU 

En 2013-2014, l’UQO a poursuivi son partenariat avec le 
ministère de l’Immigration, de la diversité et de l’inclusion en lien 
avec le Programme d’intégration linguistique pour les immigrants. 
Cette entente contractuelle a permis à l’UQO d’offrir des activités 
de formation et d’animation en francisation à plus de 80 personnes 
nouvellement immigrantes. 

Avec la collaboration de partenaires régionaux, l’UQO a réalisé 
une analyse de besoins dans le but de déployer des activités de 
formation continue s’adressant aux professionnels et gestionnaires 
du milieu. Des organismes régionaux, dont Emploi-Québec 
Laurentides, la Chambre de Commerce de Gatineau et les  
directions des commissions scolaires de l’Outaouais, ont aussi 
fait appel à des équipes de professeurs pour la réalisation d’études, 
d’évaluations de programme et de projets de recherche-action.



LE  
PERSON-
NEL Plusieurs membres de la communauté universitaires ont été honorés cette 

année. Parmi ceux-ci, Yao A. Assogba, professeur honoraire au Département de 
travail social, a reçu le titre de Professeur émérite et Michel Filion, professeur 
au Département des sciences sociales, a reçu le Prix d’excellence en administration 
pédagogique. Par ailleurs, Lise Legault, directrice du Service des finances, a été 
introduite au Cercle d’excellence de l’UQ. Dans le cadre de la cérémonie  
de reconnaissance annuelle de l’UQO, le prix Employé d’honneur a été remis  
à Éric Tremblay, webmestre. De plus, au cours de l’année, l’UQO a engagé  
22 nouveaux professeurs et un cadre, Isabelle Jobin, adjointe au vice-recteur  
à l’enseignement et à la recherche, en plus de doter neuf postes du groupe  
professionnel et 15 postes du personnel de soutien.

MICHEL FILION  
Michel Filion, professeur au Département des sciences 

sociales, a reçu le Prix d’excellence en administration 

pédagogique lors de la Collation des grades 2013. Il 

est entouré de Denis Harrisson, vice-recteur à l’enseigne-

ment et à la recherche, et du recteur Jean Vaillancourt.  

Crédit : Marie-Andrée Blais

YAO ASSOGBA  
Yao A. Assogba, professeur honoraire du 

Département de travail social, a reçu le titre 

de professeur émérite, la plus haute distinction 

accordée à un professeur à l’UQO. Il est 

accompagné du recteur Jean Vaillancourt.  

Crédit : Jonathan Maher

ÉRIC TREMBLAY  
Éric Tremblay, webmestre à l’UQO, a reçu le prix Employé 

d’honneur lors de la cérémonie de reconnaissance annuelle. 

Il est accompagné du recteur Jean Vaillancourt et du 

directeur du Service des technologies de l’information, 

Daniel Marengère. 

Crédit : Jonathan Maher



LES RES-
SOURCES  
MATÉRIELLES  
ET FINAN-
CIÈRES 

Les travaux de construction du nouvel immeuble abritant l’ISFORT 
sont terminés depuis avril 2014. On y retrouve désormais les 
laboratoires à la fine pointe de ce tout premier institut universitaire 
au Canada dédié entièrement à la recherche et à la formation 
portant sur la forêt tempérée.

Dans le but d’améliorer l’efficience des processus institutionnels, 
un nouveau système de gestion académique (GESTA II) a été 
implanté en mode web en partenariat avec l’UQAT et l’UQAR.

Au plan budgétaire, malgré le maintien de la réduction  
de la subvention de 1 935 200 $ qui avait été annoncée en 
2012-2013, l’UQO a pu atteindre l’équilibre budgétaire en 
2013-2014, en se prévalant des mesures d’assouplissement. 



LES  
ACTIVITÉS  
INTERNA-
TIONALES

Dans le cadre de ses partenariats internationaux, l’UQO a terminé 
son mandat d’accompagnement d’un programme de renforcement 
des capacités techniques des institutions supérieures de contrôle 
des finances publiques de l’Afrique francophone sub-saharienne, 
programme financé par l’ACDI, désormais intégrée au ministère  
des Affaires étrangères, Commerce et Développement. Ce projet 
d’envergure, réalisé avec nos partenaires canadiens et africains, a 
entre autres contribué à la formation de plus de 300 vérificateurs.

L’UQO a poursuivi l’ajout d’une dimension internationale à ses 
programmes, notamment par le développement d’échanges 
d’étudiants en Suisse pour le secteur des sciences infirmières. 
Durant la même période, l’UQO a conclu plus de 30 nouveaux 
partenariats internationaux avec 11 pays afin d’intensifier l’accueil 
de chercheurs et de stagiaires étrangers.



LES ÉVÉ-
NEMENTS  
MARQUANTS 
DE L’ANNÉE

ANDRZEJ PELC
Récipiendaire du Prix innovation  

en calcul distribué de l’International  

Colloquium on Structural Information 

and Communication Complexity. 
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NANCY NEAMTAN  
Nancy Neamtan a reçu un doctorat honoris causa lors de la Collation des 

grades à l’automne 2013. Elle est une chef de file dans le développement local 

et associatif et le maître d’œuvre du mouvement de l’économie sociale comme 

vecteur d’un développement économique démocratique, solidaire et équitable.  

Crédit : Marie-Andrée Blais

HERVÉ FISHER  
Hervé Fisher a également reçu un doctorat honoris causa lors de la  

Collation des grades 2013. Fondateur et praticien de l’art sociologique,  

il a ouvert la porte aux pratiques d’art relationnel, d’art réseau et d’art  

participatif et collectif. 

Crédit : Marie-Andrée Blais

L’UQO a coordonné la plus récente édition du 
Savoir Affaires qui se déroulait en février 2014 
dans Lanaudière et les Laurentides, à laquelle  
54 étudiants de cycles supérieurs et post  
doctorants du réseau de l’UQ ont pris part.

Deux personnes ont reçu un doctorat honoris causa de l’UQO lors de la Collation des grades :

• Nancy Neamtan, pour sa contribution à l’économie sociale de la société québécoise, mais également  
à celles du Canada et de nombreux autres pays de par le monde;

• Hervé Fisher, pour sa contribution au domaine des arts et de la muséologie.



LES  
PERSPECTIVES  
D’AVENIR 
L’UQO continuera à collaborer étroitement avec ses partenaires et le gouvernement  
afin d’obtenir un statut particulier en enseignement supérieur pour l’Outaouais et de voir 
à son implantation le plus rapidement possible.

La réalisation de la nouvelle porte d’accès au pavillon Alexandre- Taché représente un pas 
majeur vers la consolidation du campus de Gatineau et témoigne de l’étroite collabora-
tion qui s’installe avec la Ville de Gatineau. La prochaine étape vers cette consoli dation 
consistera à ériger le Pavillon des arts, regroupant les installations de l’École multi-
disciplinaire de l’image de l’UQO et du Conservatoire de musique de Gatineau. L’UQO 
travaille aussi à développer le concept du Pavillon des sciences de la vie qui accueillera, 
entre autres, les nouveaux programmes en santé qui seront développés au cours des 
prochaines années.

En effet, la venue d’une faculté satellite de médecine à Gatineau ouvre la porte à 
l’UQO pour accueillir les étudiants de 1re et 2e année en médecine dans nos locaux, 
mais aussi pour développer de nouveaux programmes dans le domaine de la santé, 
dont des baccalauréats en sciences de la nutrition et en kinésiologie ainsi que des 
doctorats en pharmacie et en sciences infirmières.

Du côté des Laurentides, l’UQO est en mode expansion, puisque le campus de 
Saint-Jérôme est déjà à pleine capacité et que l’UQO souhaite intégrer le Pôle  
universitaire Paul Gérin-Lajoie, à Sainte-Thérèse. Plusieurs options sont envisagées 
pour augmenter la capacité d’accueil et absorber cette croissance phénoménale  
de nos activités dans les Laurentides. 
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