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Allocution de M. Yves Martin 
 
 
Madame la présidente et mesdames, messieurs les membres de l’Assemblée des 
gouverneurs, 
Chers co-récipiendaires, 
Mesdames, messieurs, 
 
C’est avec beaucoup d’émotion et une très grande fierté que je reçois le titre de docteur 
honoris causa de l’Université du Québec. J’en remercie très chaleureusement la 
présidente et les membres de l’Assemblée des gouverneurs et toute la communauté 
universitaire. 
 
On me présente généreusement comme le père de l’Université du Québec, parce qu’on 
sait bien que la fondation d’une telle institution n’a pu être qu’une œuvre collective. Il est 
cependant conforme à la réalité que j’ai été le premier à lancer l’idée d’une Université du 
Québec. C’était au début de décembre 1964, à une époque d’effervescence où toutes les 
audaces étaient possibles. Je l’ai fait à la fin d’une réunion des cadres du ministère de 
l’Éducation à laquelle je participais comme responsable de la planification, en réponse à 
une invitation du ministre Paul Gérin-Lajoie de soumettre à la réflexion du groupe toute 
suggestion de piste nouvelle à explorer. Brièvement, en des termes généraux et qui ont 
pu alors paraître utopiques, j’ai soumis l’hypothèse de la création d’une « Université du 
Québec» conçue selon le modèle californien d’université publique organisée en réseau.   
 
L’idée a fait son chemin. Quand la priorité a été donnée à l’enseignement supérieur de 
niveau universitaire, une fois mis au point le dossier des cégeps selon la recommandation 
novatrice de la Commission Parent, j’ai reçu du ministre Paul Gérin-Lajoie et du sous-
ministre Arthur Tremblay le mandat d’élaborer un projet d’Université du Québec visant 
d’abord trois nouveaux établissements universitaires à créer à Montréal et en région. 
 
À la direction générale de la Planification, la tâche a été principalement assumée, avec 
compétence, dynamisme et efficacité, par Pierre Martin – avec qui je partagerais 
volontiers, outre le hasard du patronyme, la paternité évoquée plus tôt. Assisté 
notamment de Gérald Martin (autre coïncidence de patronyme), Jean Lessard et Pierre 
Van Der Donckt, il a pu compter sur le concours actif de Germain Gauthier, directeur 
général de l’Enseignement supérieur, et de Pierre-Yves Paradis, directeur de la Formation 
des maîtres. Ont aussi collaboré des universitaires, dont surtout Louis Berlinguet et 
Maurice Boisvert, professeurs à l’Université Laval, devenus deux des quatre premiers 
vice-présidents de l’Université du Québec avec Pierre et Gérald Martin. 
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Le dossier a cheminé sans difficultés notables même à la suite du changement de 
gouvernement en 1966 et en dépit des turbulences qui ont marqué les milieux étudiants 
durant ces années-là, 1968 en particulier. Présentée par le ministre de l’Éducation Jean-
Guy Cardinal au nom du gouvernement du Premier ministre Jean-Jacques Bertrand, la loi 
créant l’Université du Québec a été adoptée par l’Assemblée nationale le 18 décembre 
1968, sans surprise à l’unanimité, le critique de l’Opposition en matière d’éducation étant 
alors nul autre que Paul Gérin-Lajoie. Le Premier ministre et le ministre ont décidé que 
les nouvelles universités devraient ouvrir leurs portes en septembre 1969, et non pas 
l’année suivante comme l’avaient prévu les fonctionnaires, aussi bien à Montréal, où la 
situation était plus complexe, qu’à Trois-Rivières et Chicoutimi. Avec la création, aussi en 
1969, de l’École nationale d’administration publique et de l’Institut national de la 
recherche scientifique, l’Université du Québec, université publique formée d’un réseau 
de constituantes, est ainsi devenue une réalité cinq ans après la proposition initiale déjà 
rappelée. 
 
Après avoir quitté le poste de sous-ministre de l’Éducation en 1973, j’ai eu le privilège de 
vivre diverses expériences, souvent gratifiantes, dans plusieurs sphères du service public, 
mais j’ai toujours éprouvé une satisfaction toute particulière à l’égard de la contribution 
qu’il m’a été donné d’apporter à la création de l’Université du Québec. Et j’ai, depuis, 
toujours suivi avec attention son évolution et ses progrès constants qui en font, au terme 
d’un premier demi-siècle d’existence, une incontestable réussite, un apport majeur au 
développement à tous égards de la société québécoise. 
 
En terminant, je redis ma grande fierté et ma gratitude pour l’honneur qui m’est fait 
aujourd’hui.   
 
 
 
 
 
 
  


