
Dans la construction de champs scientifiques du Québec moderne, quelques figures se démarquent. Nous voulons 
aujourd’hui reconnaître monsieur Charles E. Beaulieu qui, aux côtés de pionniers comme Armand Frappier et 
Lionel Boulet, a été l’un des architectes de la Révolution tranquille dans le domaine des sciences. Ce visionnaire 
a participé de manière fondamentale au développement du réseau de l’Université du Québec, de même qu’à la 
création de plusieurs fleurons québécois en matière d’enseignement et de recherche. Citons l’Institut national de la 
recherche scientifique (INRS), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Institut national d’optique. Tout 
au long de sa carrière, il a fait preuve d’innovation en misant sur une coopération étroite entre la communauté 
scientifique, le milieu des affaires et les acteurs gouvernementaux pour construire et faire croître des organisations 
névralgiques pour le développement de la société québécoise. 

Détenteur d’un doctorat en métallurgie physique de l’Université Laval, Charles E. Beaulieu amorce sa carrière en 
enseignement au Département des mines et de la métallurgie dans ce même établissement en 1961, après un séjour 
d’études à l’École centrale de Paris. Il y effectue des recherches visant à valoriser les minerais de fer du Nord 
québécois qui ont mené à l’obtention de plusieurs brevets au Canada et en Europe. 

En 1968, il accède au poste de directeur de son département. Cette étape marque le début d’une contribution 
extraordinaire en matière d’administration de la recherche et des politiques scientifiques. À une époque où tout 
est à faire dans le domaine de l’enseignement supérieur, il établit les bases solides de diverses institutions qui font 
aujourd’hui notre fierté.

Ainsi, en 1969, l’Université du Québec lui confie le mandat d’amorcer le développement du Centre d’études 
universitaires de Rimouski qui deviendra, quelques années plus tard, l’UQAR. Rapidement, il met en place les 
premiers programmes d’enseignement. Il mise alors sur l’océanographie, une discipline qui contribue aujourd’hui 
à la renommée scientifique de l’UQAR partout dans le monde.

L’année suivante, il est appelé à la direction d’un nouvel établissement de l’Université du Québec : l’INRS. 
Son approche novatrice consiste à réunir autour d’objectifs communs les acteurs du milieu de la recherche, des 
affaires et de l’administration publique. Avec son équipe, il crée des centres de recherche thématiques en fonction 
des besoins socioéconomiques du Québec moderne : l’eau, l’énergie, la ville, la santé, les ressources naturelles, 
l’océanographie, l’éducation et les télécommunications. Il innove en établissant une programmation scientifique 
axée sur l’interdisciplinarité et la résolution des enjeux auxquels fait face la société québécoise, une approche qui 
contraste avec celle des universités traditionnelles.

À la tête de l’INRS, il aménage huit centres de recherche dans différentes régions du Québec, en fonction des 
partenariats établis avec des acteurs clés des secteurs universitaires, industriels et gouvernementaux. Il signe 
aussi des ententes de coopération inédites, comme celle avec la compagnie Bell Northern, dans le domaine des 
télécommunications, une première au Canada et un modèle de partenariat université-industrie. Il établit également 
des partenariats féconds avec des sociétés d’État comme Hydro-Québec et l’Institut de recherche d’Hydro-
Québec, sa composante dans le domaine des sciences de l’eau et de l’énergie, ainsi qu’avec la Société québécoise 
d’initiatives pétrolières, dans le secteur de l’exploration pétrolière. Son action s’étendra aussi à d’autres secteurs 
d’intérêt comme la santé, notamment avec un partenariat entre l’INRS et l’Hôpital Louis-H. Lafontaine. Sa 
vision, son dynamisme et son leadership amèneront ainsi la mise en place de pôles de recherche et d’innovation 
structurants pour l’avenir.

Directeur général de l’INRS jusqu’en 1976, Charles E. Beaulieu a réussi à établir la crédibilité scientifique de 
l’établissement et à en faire un pilier de la recherche au Québec. Il contribuera ainsi de manière significative, non 
seulement au développement des connaissances, mais également au développement social et économique du Québec. 

Ses talents de leader seront mis à profit à l’extérieur du milieu universitaire, notamment dans la création du Parc 
technologique du Québec métropolitain, dans les années 1970. Alors qu’il dirige l’INRS, le gouvernement du 
Québec fait appel à ses services pour dénouer l’impasse autour de l’établissement de ce complexe scientifique 
qui doit voir le jour dans la capitale nationale. Comme président du Bureau d’aménagement et de gestion du Parc 
technologique, il parvient à rassembler en un même espace les laboratoires de six ministères et ceux de trois centres 
de l’INRS, en plus de contribuer à la construction du Centre de recherche industrielle du Québec, une preuve 
tangible d’une vision de la recherche rassembleuse et novatrice à l’époque, une approche qui fera école. 

Homme de conviction et d’action, Charles E. Beaulieu a également assumé plusieurs fonctions dans l’administration 
publique. En 1979, il devient sous-ministre associé au ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec. Puis, en 
1982, il est nommé sous-ministre au ministère de l’Industrie et du Commerce du Québec. Entre autres réalisations, 
il participe à l’élaboration de la programmation scientifique de l’Institut de recherche en santé et sécurité au travail 
ainsi qu’à celle du Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium.

En 1987, un autre défi s’offre à lui, cette fois, comme président-directeur général du tout nouvel Institut 
national d’optique. Il sera maître d’œuvre du premier plan quinquennal et de la programmation scientifique de 
l’établissement, qui deviendra le plus important centre de recherche en optique et en photonique au Canada.

Largement sollicité pour ses compétences, Charles E. Beaulieu a aussi assumé plusieurs responsabilités en matière 
de gouvernance, notamment comme membre du conseil d’administration du Conseil national de recherches du 
Canada, de la Sidbec, de l’Institut national d’optique, de la Société générale de financement ainsi que de la Société 
pour la promotion de la science et de la technologie. Il a également été membre du conseil scientifique de l’Institut 
de recherche en santé et sécurité au travail ainsi que membre du comité scientifique du Centre québécois de 
recherche et de développement de l’aluminium.

La valeur exceptionnelle de ses accomplissements a été soulignée à maintes reprises. En 1995, l’Association 
de la recherche industrielle du Québec lui a remis un prix Innovation, soulignant ainsi son rôle extraordinaire 
dans le développement de partenariats fructueux entre la recherche et l’industrie. En 1996, il est reçu officier de 
l’Ordre du Canada pour ses réussites d’envergure et ses qualités de scientifique, de dirigeant et d’administrateur 
recherché. Puis, en 1998, il est nommé chevalier de l’Ordre national du Québec. Il est aussi lauréat du Prix du 
Québec Armand-Frappier en 2003, une récompense décernée chaque année pour saluer une carrière consacrée au 
développement, à l’administration et à la promotion de la science.

Charles E. Beaulieu constitue une figure incontournable de l’histoire de la recherche au Québec. Son parcours 
est sans aucun doute un modèle de vision et d’engagement. Ce grand bâtisseur a non seulement contribué au 
développement du réseau de l’Université du Québec, il a également créé des lieux de science et d’innovation, 
orientés vers la quête de solutions à des problèmes concrets pour la société, en fédérant les grands joueurs des 
milieux universitaires, entrepreneuriaux et gouvernementaux. Il a ainsi transformé les modes de fonctionnement 
de nos institutions universitaires, façonnant tout un pan du paysage scientifique québécois. 

Monsieur Beaulieu, votre parcours apparaît aujourd’hui comme un modèle de vision et d’engagement. Aussi, 
c’est avec une immense joie que l’Université du Québec vous remet aujourd’hui le titre de docteur honoris causa 
en reconnaissance de votre apport remarquable dans le domaine de la recherche et de votre brillante carrière au 
service du Québec. Je vous prie d’accepter nos plus sincères félicitations.

Hommage à Charles E. Beaulieu


