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Le présent texte retrace l’évolution de la conception service public 
adoptée par l’Université du Québec à partir des discours de ses 
présidents reproduits dans dix rapports annuels, de 1969 à 2010. 

Cette analyse est réalisée en fonction de la typologie des 
conceptions des universités de Larouche et al. (2012).



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.1 La création de l’Université du Québec (1)

Au début des années 1960: affluence des demandes d’admission 
résultant à la fois de la poussée démographique et de la valorisation 
des études supérieures.

Les universités sont confrontées à des problèmes de croissance 
rapide et de réponse aux besoins:
◦ manque de personnel, structure de financement inadéquate, inquiétudes 
quant à la qualité, difficultés à répondre aux nouvelles attentes, retard dans la 
scolarisation des francophones (CSE, 1998).



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.1 La création de l’Université du Québec (2)

C’est dans ce contexte que la Commission Parent recommande 
en 1963 de créer des universités de premier grade universitaire 
(à charte limitée) en vue :
◦ d’accroître l’accès à l’université
◦ d’accueillir le grand nombre d’étudiants prévus,
◦ de décentraliser les études supérieures



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.1 La création de l’Université du Québec (3)

En 1967,  il revient à un groupe de travail « recherche et 
développement », institué sous la direction de Pierre Martin, de 
donner forme à une université nouvelle et moderne telle que 
préconisée par la Commission Parent. Une université nouvelle:
◦ tirant profit des technologies (Assemblée législative, 1968) pour diffuser de la 
formation sur tout le territoire à partir de Montréal ou de Québec;

◦ qui se concrétise par son fonctionnement en réseau, constitué d’un siège 
social et de constituantes; 

◦ de même que par son mode de gestion participatif, avec une représentation 
étudiante centrée sur le module et le département et non sur la faculté 
(Ferretti, 1994).



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.1 La création de l’Université du Québec (4)

En décembre 1968, l’Assemblée législative du Québec adopte à 
l’unanimité le Bill 88 qui crée l’Université du Québec.



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.1 La création de l’Université du Québec (5)

L’Université du Québec sera:
◦ une université publique, mais pas d’État; 
◦ une université‐réseau, mais dont chaque établissement jouira d’une 
personnalité juridique autonome; 

◦ une université vouée à la formation des maîtres, 
◦ à l’éducation permanente, 
◦ à une plus large accessibilité, mais aussi à certaines priorités nationales de 
recherche; 

◦ une université dont la mission sera certes la transmission et l’accroissement 
de la connaissance savante, mais aussi la présence concrète et multiforme à 
son milieu. (Ferretti, 1994, p. 27)



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.2 Les caractéristiques de l’UQ au départ (1)

Trois caractéristiques majeures :
◦ Une structure démocratique, décentralisée et participative
◦ La formation des maîtres
◦ L’accès à l’enseignement supérieur
◦ Premier cycle caractérisé par le très grand nombre d’inscriptions
◦ Programmes diversifiés sur l’ensemble du territoire pour répondre à une variété de profils 
étudiants, aux besoins changeants de la société et à l’expansion de l’éducation des adultes 

◦ Deuxième cycle qui se développera au rythme des constituantes
◦ Un idéal de recherche qui passe par la création d’équipes multidisciplinaires pour répondre 
aux besoins de la société



1. L’Université du Québec 
comme université de type service public
1.2 Les caractéristiques de l’UQ au départ (2)

Par sa volonté de démocratiser l’enseignement supérieur, 
de donner un plus large accès à l’université sur tout le territoire 

et de répondre aux besoins de la société, 

l’Université du Québec s’identifie 
au départ comme une université de type service public 

selon la typologie de Larouche et al. (2012) 
des conceptions des universités.



2.L’analyse des discours des présidents
◦ L’analyse est effectuée en fonction de la typologie de Larouche et al. (2012) 
(tableau 1).

◦ Le corpus analysé se compose de dix sections « Rapport du président » dans 
les rapports annuels de l’Université du Québec (tableau 2). 

◦ Les discours ont été segmentés en unités de sens (mots, phrases, 
paragraphes) et codés à l’aide du logiciel QDA Miner selon un triple codage : 
en fonction du type de conceptions, de la dimension touchée et des thèmes 
abordés. 

◦ Chaque élément codé constitue une mention de codage, mention qui est 
l’unité d’analyse de la recherche. Une unité de sens peut mener à plus d’une 
mention.



Tableau 1. Typologie de Larouche et al. (2012)
Conception Valeurs et principes Résumé de la conception

Académique •Recherche de la vérité et 
développement du savoir

•Liberté académique
•Fonction critique
•Rigueur scientifique
•Disciplinarité

Dans la conception académique, l’université porte et exprime certaines finalités idéales qui transcendent
la temporalité et l’espace (Freitag, 2002). Elle concrétise une idée civilisatrice qui vise la formation des
citoyens à un idéal d’humanité, de culture et de vie communes (Freitag, 2002). On y recherche la vérité,
on valorise le développement du savoir et la rigueur scientifique. Au sein de cette conception, la liberté
académique s’avère une valeur fondamentale (Larouche et al., 2012).

Service public •Réponse aux besoins de la 
société

•Accès à l’université
•Démocratisation
•Normes explicites

Pour la conception service public, l’éducation, l’enseignement supérieur et la formation universitaire
constituent un bien personnel et social (Ministère de l’Éducation du Québec [MEQ], 2000). On conçoit
l’université au service de tous, comme un bien commun faisant partie du patrimoine collectif (Fédération
québécoise des professeures et des professeurs d’université [FQPPU], 1997). L’université vise la réussite
et la qualification de ses bénéficiaires. Elle est ouverte sur la société : elle se montre capable de répondre
à ses attentes et de contribuer au progrès de la collectivité dans son ensemble (Larouche et al., 2012).

Marché •Concurrence
•Rentabilité
•Niche stratégique

La conception marché décrit une université ayant une valeur marchande (Porter, 1993), soumise aux lois
d’un marché autorégulateur. On retrouve la notion de logique de marché dans l’idée de capacité à
développer l’innovation afin de répondre à une demande déterminée dans un contexte de concurrence
régionale, nationale et internationale. La notion de marché est articulée principalement autour des
questions de positionnement concurrentiel et de satisfaction de la clientèle, tant sur le plan de
l’enseignement que de la recherche et des services à la collectivité (Larouche et al., 2012).



Conception Valeurs et principes Résumé de la conception

Entrepreneuriale  •Autonomie
•Innovation
•Goût du risque
•Pérennité institutionnelle

La conception entrepreneuriale vise à exploiter les ressources et les possibilités de développement au‐
delà des moyens disponibles (Clark, 1998). L’établissement s’adapte à un univers complexe et incertain, 
mais le fait à ses propres conditions. Cette conception se distingue de la conception marché dans la 
mesure où elle repose sur la logique de l’offre, marquée par le goût du risque, la créativité, le 
développement de productions novatrices, alors que la conception marché repose sur la demande et se 
traduit par des réalisations adaptées aux besoins relevés (Larouche et al., 2012).

Apprenante •Multiplication des lieux de savoir 
et d’information

•Communication
•Utilisation des TIC
•Ouverture

La conception apprenante s’inspire du concept d’organisation apprenante (Duke, 1992; James, 2000;
Mead, 1995; Ramsden et Martin, 1996). L’organisation apprenante crée, acquiert, transfère des
connaissances et modifie sa conduite pour refléter des connaissances et des perspectives nouvelles (Dill,
2003; Garvin, 1993; Larouche et al., 2012).

Politique •Processus démocratique
•Reconnaissance des intérêts 
divergents

•Respect de la diversité des 
composantes de la société

•Changement social

Les tenants de la conception politique recherchent la légitimité auprès des parties prenantes (Morin,
Savoie et Beaudin, 1994; Quinn et Rorhbaugh, 1983). Il s’agit d’obtenir le soutien et la confiance des
acteurs et groupes d’intérêt de son environnement. Les tenants de la conception politique mettent
l’accent sur le changement social en luttant contre les forces dominantes et en cherchant l’équité entre
les différentes composantes de la société (Larouche et al., 2012).

Milieu de vie •Respect et épanouissement de la 
personne

•Amélioration de la condition 
humaine

•Bien‐être au travail
•Solidarité intergénérationnelle

La conception milieu de vie prône que la pleine réalisation des capacités de l’être humain transite par la
connaissance de soi, la liberté d’agir sur sa propre destinée, la légitimité de la recherche du bonheur, la
tolérance envers les idées des autres et un idéal commun de justice. Cette interprétation s’appuie sur un
partage des traditions, des valeurs et des habitudes propres à la vie de l’organisation (Mintzberg,
Ahlstrand et Lampel, 1999). Cette conception suppose un fort sentiment d’appartenance (Larouche et al.,
2012).



Tableau 2.Corpus analysé: Sections « Rapport du président » dans les rapports annuels de l’Université du Québec

Années  Président Critères de choix du document

1969‐1970 Alphonse Riverin 1. Premier rapport de UQ et Premier rapport du président

1972‐1973 Robert Després 2. Premier rapport du président

1979‐1980 Gilles Boulet
3. Rapport de UQ après 10 ans et Premier rapport du 

président

1987‐1989 Claude Hamel 4. Premier rapport du président

1989‐1990 Claude Hamel 5. Rapport de UQ après 20 ans

1996‐1997 Pierre Lucier 6. Premier rapport du président

1999‐2000 Pierre Lucier 7. Rapport de UQ après 30 ans

2003‐2004 Pierre Moreau 8. Premier rapport du président

2008‐2009 Sylvie Beauchamp 9. Premier rapport du président

2009‐2010 Sylvie Beauchamp 10. Rapport de UQ après 40 ans



3.Les résultats 
3.1 L’évolution de la conception service public de l’UQ

L’Université du Québec a traversé quatre grandes périodes au cours 
de la période analysée :
1. l’adoption d’une mission axée sur la conception service public (1968‐1970);
2. la croissance et le déploiement de la conception service public (1970‐1990); 
3. le respect des valeurs fondatrices dans un contexte marchand (1996‐2003);
4. la reconfiguration stratégique (2003 à 2010).



Figure 1 : Conceptions présentes dans les discours de la présidence
(1969 à 2010).



3.1.1 L’adoption d’une mission axée 
sur la conception service public (1969‐1970) (1)

En 1968‐1969, la conception service public marque de façon 
déterminante le rapport du premier président de l’Université du 
Québec, Alphonse Riverin. 

Dans son discours, on relève aussi une légère trace de la conception 
académique et aucune trace des autres conceptions. 

Pour le premier président, l’Université du Québec est 
essentiellement une université de service public et elle représente un 
instrument de développement collectif du Québec.



3.1.1 L’adoption d’une mission axée 
sur la conception service public (1969‐1970) (2)

Pour ce président, la création de l’Université du Québec trouve sa 
justification dans les nombreux besoins ressentis par la population et 
identifiés par différents groupes de recherche.

Il souligne également l’apport important de l’Université du Québec 
pour le développement régional.



3.1.1 L’adoption d’une mission axée 
sur la conception service public (1969‐1970) (3)

Le président précise que l’Université du Québec ne peut à elle seule 
redonner une vigueur nouvelle au développement économique de 
ces régions; cependant, il spécifie que la recherche sera orientée 
vers les grands problèmes auxquels est confrontée notre collectivité 
et vers les secteurs les plus susceptibles de bâtir notre avenir.

Sur le plan de l’enseignement, le président souligne l’influence 
considérable dans chacune de ces régions de l’essor prodigieux de 
l’éducation permanente.



3.1.1 L’adoption d’une mission axée 
sur la conception service public (1969‐1970) (4)

« Dans une université qui donne pleinement toute son importance à la 
fonction de développement collectif et de renouvellement de la 

société, le statut de jeune travailleur intellectuel prend toute sa valeur 
et disparaît du même coup ce refus d'une université qui a perdu sa 

signification profonde. » 

(Rapport du président de l’UQ : 1969‐1970 : page 12)



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La croissance  (1)

Les années 1970 se déroulent sous le signe d'une institution en plein 
développement.

« L’Université du Québec devient la première en importance parmi les 
universités québécoises francophones en termes de nombre 

d’inscriptions au premier cycle et [que] le nombre d’inscriptions aux 
études de premier cycle à temps partiel dépasse celui des autres 

universités francophones. » 

(Rapport du président de l’UQ: 1972‐73: page 3‐4)



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La croissance (2)

Il souligne le fait que cette croissance 

« illustre un dynamisme étonnant pour une si jeune université » 

et 

« qu’elle a ainsi joué un rôle déterminant au Québec, tant par sa 
présence dynamique dans plusieurs régions que par la variété et 

l'excellence de ses programmes d'enseignement et de recherche. »



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La croissance (3)

Plus loin, il note que pour 

« y parvenir, elle s'est donné des règles de fonctionnement et a mis 
en place les structures et les mécanismes nécessaires à sa 

croissance. » 

Il termine en affirmant qu’il serait souhaitable dans les prochaines 
années que l’Université du Québec réexamine son mode de 
fonctionnement afin d’apporter des améliorations susceptibles de lui 
permettre de mieux accomplir sa mission.



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La croissance (4)

L’année 1972‐73 est marquée par le développement du réseau, par 
des modifications au statut des institutions existantes et par l’ajout 
de nouvelles constituantes. 

Enfin, comme la situation financière des constituantes est 
préoccupante et que des déficits importants sont enregistrés dans 
certaines, il rappelle l’urgence de s’attaquer aux règles de 
financement.



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La maturité et l’autocritique (1)

La conception service public pendra une place importante dans le 
discours de Gilles Boulet en 1979‐80. 

À cette époque de ralentissement de la croissance des populations 
universitaires dans les autres universités, l’Université du Québec 
maintient un rythme d’augmentation des effectifs surprenant au sein 
du réseau des universités. 



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La maturité et l’autocritique (2)

Dans l’optique de favoriser davantage l’accès à l’enseignement 
supérieur, Gilles Boulet se montre soucieux, entre autres, de 
proposer une offre suffisante et variée de programmes de premier 
cycle assurant une formation générale dans les domaines des 
sciences, des sciences humaines, des sciences de l’administration, 
des arts et des lettres, mais aussi d’accroître l’offre de programmes à 
la maîtrise et au doctorat.



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
La maturité et l’autocritique (3)

En plus des éléments liés directement à la conception service public, 
Gilles Boulet discute de thèmes plus généraux comme la 
centralisation versus la décentralisation, le besoin de changement et 
le développement du réseau. 

L’année 1979‐1980 est l’occasion d’une profonde réflexion sur la 
mission, les orientations et la structuration organisationnelle de 
l’UQ. Ces réflexions répondent du même coup au Rapport Paré et au 
problème de la lourdeur bureaucratique.

L’accessibilité et le financement adéquat par l’État constitueront 
aussi des thèmes importants du discours de M. Boulet.



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
Le bilan des réalisations (1)

Vingt ans après sa création, en 1989‐90, l’Université du Québec se 
situe au premier rang national canadien tant en termes 
d’inscriptions totales qu’en équivalences de temps complet et 
Claude Hamel rend compte des réalisations accomplies quant à la 
mission de type service public de l’UQ :

« À la veille de son vingtième anniversaire, l'Université du Québec 
est devenue un foyer de développement majeur au sein de la société 
québécoise. […] Elle s'est acquittée fidèlement du mandat d'assurer 

aux Québécois la plus grande accessibilité possible 
aux études supérieures. » 

(Rapport du président de l’UQ : 1987‐1988: page 9‐10)



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
Le bilan des réalisations (2)

Nous devons nous en réjouir et en être fiers. Les universités 
constituantes sont la raison d'être de l'Université du Québec. Elles 
sont l'incarnation du mandat d'enseignement supérieur et de 

recherche confié par le législateur à l'Université du Québec. Elles 
mettent l'enseignement universitaire à la portée de la population de 

toutes les grandes régions du Québec. Dans l'ensemble, je suis 
favorable aux recommandations formulées par le groupe de travail 

en ce qui a trait aux orientations des universités en région. 
(Rapport du président de l’UQ : 1987‐1988: page 9‐10)



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
Le bilan des réalisations (3)

Dans un environnement tourmenté et changeant (Rapport Gobeil
en 1986, rapport Després en 1987, statut particulier de l’UQAM au 
sein du réseau), le président Hamel rappelle encore une fois les 
principes de la conception service public qui fondent son identité, sa 
mission et son action. 

Si les thèmes de l’accès, de la réponse aux besoins de la société, de 
l’implication régionale et de l’ouverture sur le monde demeurent des 
préoccupations récurrentes, les questions liées au redressement 
financier prennent une importance majeure. 



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
Le bilan des réalisations (4)

Dans le discours du président, la question du financement s’exprime 
sous la forme d’un espoir.

Les nouvelles formules de financement (internes et externes) et les 
réajustements sont vus comme un premier pas vers un 
redressement de la situation financière qui devrait aussi passer par 
une hausse des frais de scolarité et par une diversification des 
revenus (avancement institutionnel) en provenance de fondations et 
d’associations de diplômés. 

Par ailleurs, le réseau devient un moyen de collaboration dans la 
recherche de l’efficacité et de la rationalisation des ressources.



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
Le bilan des réalisations (5)

Le rapport du président Hamel comporte également des éléments de 
la conception politique, relativement à l’intégration des immigrants.

Il mentionne la question de la place de l’Université du Québec et de 
son devenir au sein des universités canadiennes et québécoises; des 
questionnements qui sont plutôt de la nature de la conception 
académique.

Il soulève le débat sur la notion d’excellence en ces termes :



3.1.2 La croissance et le déploiement de la conception 
service public (1970‐1990)
Le bilan des réalisations (6)

« Aucun établissement ne peut prétendre, globalement, au privilège de 
l'excellence. Nous croyons surtout qu'il s'agit d'un faux débat et que le 

développement, de même que l'évaluation de nos réussites 
respectives, devraient être analysés en termes DE QUALITÉ ET DE 

PERTINENCE. La qualité que doit supposer toute activité 
d'enseignement supérieur est l'une des clauses indispensables à 
l'universalité qu'on postule au point de départ; et la pertinence 

demeure le gage de son adaptabilité, de l'adéquation de la réponse 
qu'elle apporte aux besoins intellectuels et sociaux de sa propre 
communauté. Ce sont les prérequis de l'excellence, bien sûr, 

ultérieurement souhaitée. »
(Rapport du président de l’UQ : 1989‐1990 : page 10)



3.1.3Le respect des valeurs fondatrices 
dans un contexte marchand (1996‐2003) (1)

En 1996‐97, Pierre Lucier se montre préoccupé par la recherche 
d’une meilleure efficacité dans la poursuite de la politique 
gouvernementale de l’atteinte du déficit zéro. 

Pour lui, l’efficacité passe par la collaboration entre les différentes 
constituantes et la constitution de bases solides d’une gestion 
commune des programmes d’études. 



3.1.3Le respect des valeurs fondatrices 
dans un contexte marchand (1996‐2003) (2)

La recherche du double équilibre entre, d’une part, la réalisation de 
la mission d’enseignement et de recherche et, d’autre part, 
l’adhésion à l’objectif collectif de lutte au déficit demande une 
conjonction d’efforts et de créativité. 

Mais comment y arriver sans y perdre son âme?

En 1999‐2000, le président Lucier souligne que les perspectives 
d’avenir et les défis de l’Université du Québec ne sont pas seulement 
financiers; il rappelle les valeurs essentielles de cette institution 
(l’égalité des chances, le développement social et le développement 
des régions).



3.1.3Le respect des valeurs fondatrices 
dans un contexte marchand (1996‐2003) (3)

De cette double contrainte de lutte au déficit et de réalisation de la 
mission émane un besoin de se développer, d’être innovateur, 
d’occuper une position stratégique sur le marché concurrentiel. 

L’apparition dans le discours de bribes de la conception marché 
traduit la situation singulière d’une institution devant défendre son 
identité et sa position dans un contexte de «marché » tout en 
évitant les dérives par rapport à sa mission fondamentale.



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (1)
Au tournant des années 2000, la conception service public est 
toujours présente. Pierre Moreau rappelle la contribution de l’UQ au 
développement du Québec et à la recherche institutionnelle:

Créée par l'État, il y a 35 ans, l'Université du Québec s'est bien 
acquittée de la mission d'accessibilité, de développement scientifique 
et de développement territorial qui lui a été donnée […]une attention 
particulière a été accordée aux travaux de recherche institutionnelle 
poursuivis depuis 20 ans sur la clientèle étudiante, qui révèlent que 
l'Université du Québec a le plus d'étudiants de première génération 
(70%) et d'étudiants à temps partiel (45%) de toutes les universités. 

(Rapport du président de l’UQ : 2003‐2004 : page 7)



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (2)

D'autres données font état du travail rémunéré des étudiants durant 
leurs études. Ces caractéristiques justifient l'appui de l'Université du 

Québec au gouvernement du Québec dans sa politique 
du gel des frais de scolarité.

(Rapport du président de l’UQ : 2003‐2004 : page 7)



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (3)
Un autre élément de la mission a été mis en valeur, soit le 
développement scientifique du Québec et la performance 

en recherche des établissements. Une performance marquée par un 
volume élevé de financement, mais surtout par des travaux en prise 

directe sur des enjeux sociaux.

Le développement en région a aussi été mis en relief. À cet égard, 
l'intervention a permis de signaler qu'il n'y avait qu'à Sherbrooke 

où l'Université du Québec n'était pas présente et que pour ne pas limiter 
le développement du Québec à trois grandes villes, 

il fallait investir à l'Université du Québec. 
(Rapport du président de l’UQ : 2003‐2004 : page 7)



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (4)
Dans ses discours (2008‐09 et 2009‐10), Sylvie Beauchamp rappelle la 
mission d’accessibilité de l’Université du Québec qui est plus que 
jamais un ingrédient essentiel à la prospérité. 

En plus d’évoquer les bases de la conception service public, les 
discours de cette présidente confirment l’apparition d’une 
diversification des conceptions de l’université. 

On retrouve des traces plus marquées de la conception académique
dans la remise de prix d’excellence, l’octroi de doctorats honorifiques 
ou la volonté de valoriser le prestige des professeurs et des étudiants 
à l’international.



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (5)
Aux conceptions service public et académique, s’ajoutent 
progressivement les conceptions milieu de vie et apprenante.

La présence de la conception milieu de vie, en particulier, est de plus 
en plus marquée. 
◦ Le siège social de l’UQ se transforme et se positionne en soutien aux 
établissements du réseau ainsi que par la collaboration. 

◦ La réussite de l’étudiant est placée au centre des préoccupations par 
l’instauration de programmes de soutien à la réussite étudiante, à 
l’amélioration de la qualité du milieu de vie et à l’amélioration des conditions 
d’études, entre autres. 



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (6)
◦ Une attention particulière est aussi portée aux besoins particuliers des 
étudiants handicapés et aux étudiants en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

La conception apprenante se manifeste par la volonté de créer des 
communautés de pratique et la mise en place de systèmes 
d’information efficaces.



3.1.4 La reconfiguration stratégique (2003‐2010) (7)
Cette nouvelle déclinaison de différentes conceptions traduit un 
alignement stratégique à concevoir l’UQ d’une « nouvelle façon ». 

L’Université du Québec allie maintenant le service public à des 
éléments d’autres conceptions, peut‐être, comme l’affirmait le 
président Lucier… 

pour faire fructifier l’héritage et inventer l’avenir. 

(Rapport du président de l’UQ: 1999‐2000: page 5)



Merci


