
Un réseau universitaire  
à la grandeur du Québec
« Il y avait dans la création de l’Université du Québec un large dessein, inspiré des valeurs d’initiative et d’entrepreneuriat, 
de croissance collective, d’ouverture et, je dirais de générosité. […] Ce n’est pas par hasard que dès sa création, l’Université 
du Québec aura connu un fulgurant succès au titre de l’inscription d’étudiants, du recrutement des professeurs et des 
cadres, de la mise en marche des premières équipes de recherche et d’études avancées, ainsi que de l’adhésion des milieux 
économiques, industriels et culturels dans toutes les régions, y compris à Montréal. »

Voilà ce que soulignait  
Pierre Martin dans son allocu-
tion prononcée lors la remise de 
son doctorat d’honneur de l’Uni-
versité du Québec en 2008. 
Ayant été à l’origine de la Loi sur 
l’Université du Québec et pre-
mier vice-président à la planifi-
cation du réseau de 1969 à 1973, 
il rappelait que ce réseau a 
entamé sa jeune existence dans 
une société en pleine ébullition. 
Au tournant historique de la 
Révolution tranquille, le gouver-
nement du Québec souhaitait 
ouvrir les portes de l’université 
au plus grand nombre.

Avec l’avènement de l’Univer-
sité du Québec, les études supé-
rieures – jusqu’alors surtout 
réservées à la bourgeoisie – se 
sont démocratisées. Grâce à l’un 
ou l’autre des 10 établissements 
du réseau, beaucoup de Qué bé-
coises et Québécois issus des 
régions ont depuis eu la possi-
bilité d’y accéder. Ces étudiants 
de première génération, nés de 
parents qui n’ont pas fréquenté 
l’université, ont pu profiter de la 
proximité géographique des éta-
blissements de l’Uni  versité du 
Québec. Depuis la fondation du 
réseau, ses 10 établissements 
ont décerné plus de 687 500 
diplômes, soit le tiers de tous les 
diplômes universitaires octroyés 
au Québec chaque année.

UNE EXPERTISE 
ORIGINALE

En plus de favori-
ser l’accessibilité à 
l ’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur, les éta-
blis sements du 
réseau de l’Univer-
sité du Québec 
ancrés dans leurs 
communautés déve-
loppent des exper-
tises originales sur 
des sujets novateurs 
qui répondent aux 
besoins du Québec.

« Aujourd’hui, les 
établissements du 
réseau de l’Univer-
sité du Québec 
continuent d’incar-
ner la démocratisa-
tion du savoir et de la culture 
comme outil de développement 
socioéconomique, confirme 
l’actuelle présidente de l’Univer-
sité du Québec, Johanne Jean.  

Ils fondent leurs actions sur la 
primauté du principe de l’acces-
sibilité. Ce principe est mis en 
œuvre par des pratiques acadé-
miques et pédago giques origi-
nales, répondant à la diversité 
du vécu et des besoins des étu-
diants. Pionniers de l’interdis-
ciplinarité, ils soutiennent le 

développement de 
créneaux innova-
teurs et de pôles 
d’excellence spéci-
fiques et parfois  
uniques en recher-
che et en formation. 
Cela résulte en par-
tie de leur enracine-
ment dans leur 
milieu, et en partie 
de leur volonté réso-
lue d’explorer des 
domaines discipli-
naires stratégiques 
pour le développe-
ment du Québec. »

DES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES  
DE PREMIER PLAN

Réparti à la gran-
deur du territoire 

québécois, le réseau de l’Univer-
sité du Québec ne cesse de  
favoriser l’interaction entre les 
milieux scientifiques, sociaux, 
communautaires et industriels 

dans lesquels ils évoluent.  
Se situant souvent parmi les  
premiers employeurs de leurs 
régions, les établissements du 
réseau de l’Université du Québec 
génèrent des effets directs 
(salaires), indirects (achats de 
biens et services) et induits 

(dépenses de consommation 
des salariés) qui concourent à la 
vitalité de l’économie régionale. 
Ils attirent, forment et retiennent 
la main-d’œuvre hautement  
qualifiée dont les entreprises  
et les organisations ont besoin. 
Une œuvre qui se poursuit…

DIX ÉTABLISSEMENTS 
ANIMÉS PAR  
L’EXCELLENCE :
•	 Université	du	Québec	 

à	Montréal	(UQAM)

•	 Université	du	Québec	 
à	Trois-Rivières	(UQTR)

•	 Université	du	Québec	 
à	Chicoutimi	(UQAC)

•	 Université	du	Québec	 
à	Rimouski	(UQAR)

•	 Université	du	Québec	 
en	Outaouais	(UQO)

•	 Université	du	Québec	en	
Abitibi-Témiscamingue	
(UQAT)

•	 Institut	national	de	la	
recherche	scientifique	
(INRS)

•	 École	nationale	d’adminis-
tration	publique	(ENAP)

•	 École	de	technologie	 
supérieure	(ÉTS)

•	 Télé-université	(TÉLUQ)

L’UNIVERSITÉ 
DU QUÉBEC 
CÉLÈBRE  
SES 50 ANS

Accessibilité, ancrage, inno-
vation : trois valeurs fonda-
mentales, 50 bougies. Créé  
en 1968 par le gouvernement, 
le réseau de l’Université  
du Québec (UQ) regroupe 
aujourd’hui 10 établisse-
ments. Leur mission : offrir aux 
Québécoises et Québé cois 
l’accessibilité à l’enseigne-
ment supérieur, tout en con
tribuant au développement 
scientifique du Québec et  
à l’essor de ses régions.

POUR SUIVRE CETTE SÉRIE :
14	avril : Un réseau universitaire à la grandeur  

du Québec
12	mai : La santé
16	juin : L’entrepreneuriat
18	août : Le développement local et régional

15	septembre : Le développement durable
13	octobre : Les Premiers Peuples
17	novembre : Un réseau ouvert sur le monde
8	décembre : Regard vers l’avenir

UNE RÉALISATION 
DU SERVICE DE  
LA PROMOTION
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Au fil du temps
›	 18	décembre	1968
 Création officielle du réseau	de	

l’Université	du	Québec par le  
premier ministre de l’époque,  
Jean-Jacques Bertrand, qui soumet 
à l’Assemblée nationale le projet 
de loi 88 quelques jours plus tôt.

›	 19	mars	1969	
 Création de l’Université	du	Qué-

bec	à	Trois	Rivières (UQTR), qui 
marque l’aboutissement d’un  
projet régional. Les recherches de 
cette université portent notam-
ment sur les énergies durables, la 
matière ligneuse et les PME. 

Alors que la région réclamait 
depuis 10 ans une université, 
l’Université	 du	 Québec	 à	
Chicoutimi (UQAC) est fondée en 
mars 1969. Elle est aujourd’hui 
reconnue particulièrement pour 
ses recherches sur l’aluminium, 
les ressources minérales, l’étude 
des populations et le givrage.

›	 9	avril	1969	
 L’Université	 du	 Québec	 à	 
Montréal (UQAM) voit le jour, 
concrétisant en plein centre-ville 
de Montréal les besoins de démo-
cratisation de l’enseignement 
supérieur et la volonté de parti-
cipation aux décisions de toute 
une génération de Québécois. Elle 
concentre principalement son 
expertise sur les arts, la création 
et le développement urbain.

›	 26	juin	1969
 L’École	nationale	d’adminis-
tration	 publique (ENAP) est 
créée à Québec pour former de 
véritables gestionnaires publics. 
Aujourd’hui, ses recherches  
portent notamment sur le 
management public, l’évaluation 
des politiques et programmes 
publics, le management du 
réseau de la santé, la gouver-
nance publique, la gestion et les 
politiques inter   na tionales.

›	 3	décembre	1969
 Fondation de l’Institut	national	
de	 la	 recherche	 scientifique 
(INRS), qui impose rapidement 
un nouveau style à la recherche  
universitaire en réalisant des  
missions scientifiques dans des 
secteurs de pointe. Actuellement, 
l’INRS s’investit principalement 
dans les créneaux des ressources 
hydriques et terrestres, des nano-
sciences et des nanotechnologies, 
de la photonique, des télécommu-
nications, de l’énergie, des sciences 
sociales et de la santé.

›	 17	avril	1973
 Le Centre d’études universitaires 

de Rimouski obtient le statut 
d’université et devient l’Université	
du	Québec	à	Rimouski	(UQAR). 
De nos jours, cet établissement 
est largement reconnu pour ses 
recherches portant entre autres 
sur les sciences de la mer, la  
nordicité et le développement 
régional.

›	 6	mars	1974
 L’École	de	technologie	supé-

rieure (ÉTS) est créée à Montréal 
afin de promouvoir une philo-
sophie d’enseignement en 
science appliquée qui avait fait 
ses preuves dans les écoles 
européennes d’ingénierie. 
Recherches en partenariat avec 
l’industrie, cons truc tion et res-
tauration des infrastructures 
municipales et urbaines, routes 
et matériaux bitumineux sont 
parmi ses spécialités.  

›	 4	mars	1981
 La nécessité d’assurer la relève 

de l’école normale mène à la fon-
dation de l’Université du Québec 
à Hull, qui devient par la suite 
l’Université	 du	 Québec	 en	
Outaouais (UQO). Les recherches 
sur les langues et les techno logies 
langagières, le dévelop pement 
communautaire, la psychologie 
et la cyberpsycho logie y sont à 
l’heure actuelle particulièrement 
fécondes.

›	 19	octobre	1983
 L’Université	 du	 Québec	 en	 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
naît d’une volonté régionale de 
demeurer sur le territoire et d’en 
assurer le développement. Elle se 
consacre aux besoins de son 
milieu qui portent, entre autres, 
sur les ressources forestières, 
minières et hydriques, de même 
que sur les médias numériques 
et le service aux communautés 
des Premiers Peuples.

›	 26	février	1992
 La Télé-université (TÉLUQ), qui 

se spécialise dans l’enseignement 
à distance, décroche ses lettres 
patentes. Après avoir été inté-
grée à l’UQAM en 2005, la TÉLUQ 
obtient de nouvelles lettres 
patentes le 23 août 2012. Ses 
recherches concernent notam-
ment l’enseignement et l’appren-
tissage à distance, l’information 
cognitive, la psychologie sociale 
et l’environnement.

›
›
›

Grâce	à	l’un	 
ou	l’autre	 
des	10	éta-
blissements	 
du	réseau,	 
beaucoup	 
de	Québécois	
issus	d’un	
milieu	
modeste	 
ont	eu	la	 
possibilité	 
d’y	accéder.	 

Saviez-vous que…
Au début des années 60, les Québécois francophones pas-
sent en moyenne neuf ans sur les bancs d’école. En 2016, 
selon l’Institut de la statistique du Québec, 30,6 % de la 
population québécoise âgée entre 25 et 64 ans détient un 
certificat, un diplôme ou un grade universitaire.  
L’UQ compte désormais 41 % des inscriptions dans les uni-
versités de langue française au Québec. Un diplômé sur 
trois a fréquenté l’un des établissements du réseau. 

L’Université du Québec, c’est…
›	 Plus	de	1300 programmes d’études offerts aux trois 

cycles;

› 27 % du corps professoral universitaire québécois;

› 7175 enseignants et chargés de cours;

› 102 000 étudiants, dont 8 500 proviennent de l’étranger;

› 687 500 diplômés en 50 ans;

› 184 millions $ en octrois de recherche (2016-2017);

› 10 régions administratives où sont implantés des  
campus universitaires;

› 60 municipalités qui comptent un centre d’études  
ou l’antenne d’un établissement;

› 5,3 milliards $ de contribution à l’économie  
québécoise (2013-2014);

› 9 $ en retombées économiques générées pour chaque 
dollar net investi par le gouvernement  
du Québec.

1. L’une des premières réunions du comité exécutif de l’Université du Québec se déroule en 1969, sous  
la présidence de M. Alphonse Riverin (à l’avant-plan). Aussi, de gauche à droite : MM. Guy Trudeau, 
Pierre Martin, Gérald-A. Martin, Maurice Boisvert, Louis Berlinguet, Michel Dumas et Robert Tessier. 
Source : Archives de l’Université du Québec. – Photo : Le Soleil. Photo prise à l’UQ (1969).

2. Pierre Martin, ayant été à l’origine de la Loi sur l’Université du Québec et premier vice-président  
à la planification du réseau. Source : Archives de l’Université du Québec. Photo : Agence Focus 1 (27 août 2008).

3. Lyne Douville, professeure en psychoéducation à l’UQTR et Philippe Malchelosse de l’organisme Point 
de rue. Ils ont fondé l’Université de la Rue pour doter les travailleurs de rue d’outils afin de prévenir 
l’itinérance. – Photo : Olivier Croteau 

4. Les établissements de l’Université du Québec vous permettent d’étudier aux quatre coins du Québec. 
Source : Archives de l’Université du Québec.
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Tous les moyens sont bons pour arriver à bon port lors de la rentrée universitaire de 1973 !  
Source : Réseau : le magazine de l’Université du Québec, vol. 5 no 1, septembre 1973, p. 22-23. Photo : Pierre Caron. Photo prise à l’UQAM (1973).
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Un réseau universitaire  
à la grandeur du Québec
« Il y avait dans la création de l’Université du Québec un large dessein, inspiré des valeurs d’initiative et d’entrepreneuriat, 
de croissance collective, d’ouverture et, je dirais de générosité. […] Ce n’est pas par hasard que dès sa création, l’Université 
du Québec aura connu un fulgurant succès au titre de l’inscription d’étudiants, du recrutement des professeurs et des 
cadres, de la mise en marche des premières équipes de recherche et d’études avancées, ainsi que de l’adhésion des milieux 
économiques, industriels et culturels dans toutes les régions, y compris à Montréal. »

Voilà ce que soulignait  
Pierre Martin dans son allocu-
tion prononcée lors la remise de 
son doctorat d’honneur de l’Uni-
versité du Québec en 2008. 
Ayant été à l’origine de la Loi sur 
l’Université du Québec et pre-
mier vice-président à la planifi-
cation du réseau de 1969 à 1973, 
il rappelait que ce réseau a 
entamé sa jeune existence dans 
une société en pleine ébullition. 
Au tournant historique de la 
Révolution tranquille, le gouver-
nement du Québec souhaitait 
ouvrir les portes de l’université 
au plus grand nombre.

Avec l’avènement de l’Univer-
sité du Québec, les études supé-
rieures – jusqu’alors surtout 
réservées à la bourgeoisie – se 
sont démocratisées. Grâce à l’un 
ou l’autre des 10 établissements 
du réseau, beaucoup de Qué bé-
coises et Québécois issus des 
régions ont depuis eu la possi-
bilité d’y accéder. Ces étudiants 
de première génération, nés de 
parents qui n’ont pas fréquenté 
l’université, ont pu profiter de la 
proximité géographique des éta-
blissements de l’Uni  versité du 
Québec. Depuis la fondation du 
réseau, ses 10 établissements 
ont décerné plus de 687 500 
diplômes, soit le tiers de tous les 
diplômes universitaires octroyés 
au Québec chaque année.

UNE EXPERTISE 
ORIGINALE

En plus de favori-
ser l’accessibilité à 
l ’ e n s e i g n e m e n t 
supérieur, les éta-
blis sements du 
réseau de l’Univer-
sité du Québec 
ancrés dans leurs 
communautés déve-
loppent des exper-
tises originales sur 
des sujets novateurs 
qui répondent aux 
besoins du Québec.

« Aujourd’hui, les 
établissements du 
réseau de l’Univer-
sité du Québec 
continuent d’incar-
ner la démocratisa-
tion du savoir et de la culture 
comme outil de développement 
socioéconomique, confirme 
l’actuelle présidente de l’Univer-
sité du Québec, Johanne Jean.  

Ils fondent leurs actions sur la 
primauté du principe de l’acces-
sibilité. Ce principe est mis en 
œuvre par des pratiques acadé-
miques et pédago giques origi-
nales, répondant à la diversité 
du vécu et des besoins des étu-
diants. Pionniers de l’interdis-
ciplinarité, ils soutiennent le 

développement de 
créneaux innova-
teurs et de pôles 
d’excellence spéci-
fiques et parfois  
uniques en recher-
che et en formation. 
Cela résulte en par-
tie de leur enracine-
ment dans leur 
milieu, et en partie 
de leur volonté réso-
lue d’explorer des 
domaines discipli-
naires stratégiques 
pour le développe-
ment du Québec. »

DES ACTEURS  
ÉCONOMIQUES  
DE PREMIER PLAN

Réparti à la gran-
deur du territoire 

québécois, le réseau de l’Univer-
sité du Québec ne cesse de  
favoriser l’interaction entre les 
milieux scientifiques, sociaux, 
communautaires et industriels 

dans lesquels ils évoluent.  
Se situant souvent parmi les  
premiers employeurs de leurs 
régions, les établissements du 
réseau de l’Université du Québec 
génèrent des effets directs 
(salaires), indirects (achats de 
biens et services) et induits 

(dépenses de consommation 
des salariés) qui concourent à la 
vitalité de l’économie régionale. 
Ils attirent, forment et retiennent 
la main-d’œuvre hautement  
qualifiée dont les entreprises  
et les organisations ont besoin. 
Une œuvre qui se poursuit…

DIX ÉTABLISSEMENTS 
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tration	publique	(ENAP)

•	 École	de	technologie	 
supérieure	(ÉTS)

•	 Télé-université	(TÉLUQ)
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du Québec (UQ) regroupe 
aujourd’hui 10 établisse-
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Québécoises et Québé cois 
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Au fil du temps
›	 18	décembre	1968
 Création officielle du réseau	de	

l’Université	du	Québec par le  
premier ministre de l’époque,  
Jean-Jacques Bertrand, qui soumet 
à l’Assemblée nationale le projet 
de loi 88 quelques jours plus tôt.

›	 19	mars	1969	
 Création de l’Université	du	Qué-

bec	à	Trois	Rivières (UQTR), qui 
marque l’aboutissement d’un  
projet régional. Les recherches de 
cette université portent notam-
ment sur les énergies durables, la 
matière ligneuse et les PME. 

Alors que la région réclamait 
depuis 10 ans une université, 
l’Université	 du	 Québec	 à	
Chicoutimi (UQAC) est fondée en 
mars 1969. Elle est aujourd’hui 
reconnue particulièrement pour 
ses recherches sur l’aluminium, 
les ressources minérales, l’étude 
des populations et le givrage.

›	 9	avril	1969	
 L’Université	 du	 Québec	 à	 
Montréal (UQAM) voit le jour, 
concrétisant en plein centre-ville 
de Montréal les besoins de démo-
cratisation de l’enseignement 
supérieur et la volonté de parti-
cipation aux décisions de toute 
une génération de Québécois. Elle 
concentre principalement son 
expertise sur les arts, la création 
et le développement urbain.

›	 26	juin	1969
 L’École	nationale	d’adminis-
tration	 publique (ENAP) est 
créée à Québec pour former de 
véritables gestionnaires publics. 
Aujourd’hui, ses recherches  
portent notamment sur le 
management public, l’évaluation 
des politiques et programmes 
publics, le management du 
réseau de la santé, la gouver-
nance publique, la gestion et les 
politiques inter   na tionales.

›	 3	décembre	1969
 Fondation de l’Institut	national	
de	 la	 recherche	 scientifique 
(INRS), qui impose rapidement 
un nouveau style à la recherche  
universitaire en réalisant des  
missions scientifiques dans des 
secteurs de pointe. Actuellement, 
l’INRS s’investit principalement 
dans les créneaux des ressources 
hydriques et terrestres, des nano-
sciences et des nanotechnologies, 
de la photonique, des télécommu-
nications, de l’énergie, des sciences 
sociales et de la santé.

›	 17	avril	1973
 Le Centre d’études universitaires 

de Rimouski obtient le statut 
d’université et devient l’Université	
du	Québec	à	Rimouski	(UQAR). 
De nos jours, cet établissement 
est largement reconnu pour ses 
recherches portant entre autres 
sur les sciences de la mer, la  
nordicité et le développement 
régional.

›	 6	mars	1974
 L’École	de	technologie	supé-

rieure (ÉTS) est créée à Montréal 
afin de promouvoir une philo-
sophie d’enseignement en 
science appliquée qui avait fait 
ses preuves dans les écoles 
européennes d’ingénierie. 
Recherches en partenariat avec 
l’industrie, cons truc tion et res-
tauration des infrastructures 
municipales et urbaines, routes 
et matériaux bitumineux sont 
parmi ses spécialités.  

›	 4	mars	1981
 La nécessité d’assurer la relève 

de l’école normale mène à la fon-
dation de l’Université du Québec 
à Hull, qui devient par la suite 
l’Université	 du	 Québec	 en	
Outaouais (UQO). Les recherches 
sur les langues et les techno logies 
langagières, le dévelop pement 
communautaire, la psychologie 
et la cyberpsycho logie y sont à 
l’heure actuelle particulièrement 
fécondes.

›	 19	octobre	1983
 L’Université	 du	 Québec	 en	 

Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
naît d’une volonté régionale de 
demeurer sur le territoire et d’en 
assurer le développement. Elle se 
consacre aux besoins de son 
milieu qui portent, entre autres, 
sur les ressources forestières, 
minières et hydriques, de même 
que sur les médias numériques 
et le service aux communautés 
des Premiers Peuples.

›	 26	février	1992
 La Télé-université (TÉLUQ), qui 

se spécialise dans l’enseignement 
à distance, décroche ses lettres 
patentes. Après avoir été inté-
grée à l’UQAM en 2005, la TÉLUQ 
obtient de nouvelles lettres 
patentes le 23 août 2012. Ses 
recherches concernent notam-
ment l’enseignement et l’appren-
tissage à distance, l’information 
cognitive, la psychologie sociale 
et l’environnement.

›
›
›

Grâce	à	l’un	 
ou	l’autre	 
des	10	éta-
blissements	 
du	réseau,	 
beaucoup	 
de	Québécois	
issus	d’un	
milieu	
modeste	 
ont	eu	la	 
possibilité	 
d’y	accéder.	 

Saviez-vous que…
Au début des années 60, les Québécois francophones pas-
sent en moyenne neuf ans sur les bancs d’école. En 2016, 
selon l’Institut de la statistique du Québec, 30,6 % de la 
population québécoise âgée entre 25 et 64 ans détient un 
certificat, un diplôme ou un grade universitaire.  
L’UQ compte désormais 41 % des inscriptions dans les uni-
versités de langue française au Québec. Un diplômé sur 
trois a fréquenté l’un des établissements du réseau. 

L’Université du Québec, c’est…
›	 Plus	de	1300 programmes d’études offerts aux trois 

cycles;

› 27 % du corps professoral universitaire québécois;

› 7175 enseignants et chargés de cours;

› 102 000 étudiants, dont 8 500 proviennent de l’étranger;

› 687 500 diplômés en 50 ans;

› 184 millions $ en octrois de recherche (2016-2017);

› 10 régions administratives où sont implantés des  
campus universitaires;

› 60 municipalités qui comptent un centre d’études  
ou l’antenne d’un établissement;

› 5,3 milliards $ de contribution à l’économie  
québécoise (2013-2014);

› 9 $ en retombées économiques générées pour chaque 
dollar net investi par le gouvernement  
du Québec.

1. L’une des premières réunions du comité exécutif de l’Université du Québec se déroule en 1969, sous  
la présidence de M. Alphonse Riverin (à l’avant-plan). Aussi, de gauche à droite : MM. Guy Trudeau, 
Pierre Martin, Gérald-A. Martin, Maurice Boisvert, Louis Berlinguet, Michel Dumas et Robert Tessier. 
Source : Archives de l’Université du Québec. – Photo : Le Soleil. Photo prise à l’UQ (1969).

2. Pierre Martin, ayant été à l’origine de la Loi sur l’Université du Québec et premier vice-président  
à la planification du réseau. Source : Archives de l’Université du Québec. Photo : Agence Focus 1 (27 août 2008).

3. Lyne Douville, professeure en psychoéducation à l’UQTR et Philippe Malchelosse de l’organisme Point 
de rue. Ils ont fondé l’Université de la Rue pour doter les travailleurs de rue d’outils afin de prévenir 
l’itinérance. – Photo : Olivier Croteau 

4. Les établissements de l’Université du Québec vous permettent d’étudier aux quatre coins du Québec. 
Source : Archives de l’Université du Québec.
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Tous les moyens sont bons pour arriver à bon port lors de la rentrée universitaire de 1973 !  
Source : Réseau : le magazine de l’Université du Québec, vol. 5 no 1, septembre 1973, p. 22-23. Photo : Pierre Caron. Photo prise à l’UQAM (1973).
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