
 

 

Remise des doctorats honoris causa 

18 octobre 2018 – Musée de la civilisation  

 

Allocution de M. Charles E. Beaulieu 

 

Madame la Présidente,  

Distingués invités,  

Mesdames, Messieurs, 

 

Merci, Monsieur Giraldeau, pour votre généreuse présentation à mon endroit. 

Remerciements également à ceux qui ont proposé et appuyé ma candidature.  

L’honneur qu’on m’accorde aujourd’hui, je voudrais le partager avec tous ceux qui m’ont 
assisté lors de la mise en place du Centre d’études universitaires de Rimouski (CEUR), de 
l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et de l’Institut national d’optique 
(INO), ainsi qu’avec ceux qui ont assuré la pérennité de ces institutions.  
 
Ce doctorat, je le dédie à mes parents, en particulier à ma mère pour m’avoir transmis ses 

gènes de longévité. C’est ce qui me permet de participer à cet événement soulignant le 

cinquantenaire de fondation de l’Université du Québec (UQ), puisque je demeure un des 

rares survivants parmi les artisans de la première année d’existence de cette université.  

Ma pensée est pour eux en ce moment. Ensemble, nous avons vécu une période exaltante 

et jeté les bases du réseau de l’UQ, complétant ainsi la gamme des organismes issus de la 

Révolution tranquille dans le domaine de l’éducation.  

Je suis convaincu que ces bâtisseurs seraient fiers aujourd’hui de constater le travail 

remarquable accompli par ceux qui ont pris leur relève. Ces derniers ont continué le 

développement et l’épanouissement du réseau de l’UQ tant au plan académique, 

scientifique que géographique.  

Permettez-moi de profiter du contexte du cinquantenaire pour rappeler brièvement dans 

quelles circonstances se font faits les débuts universitaires de l’UQAR. Si les universités à 

Montréal, Trois-Rivières et Chicoutimi étaient prévues dès l’adoption de la loi sur l’UQ, à la 

fin de 1968, l’implantation universitaire à Rimouski ne sera décidée par le ministre de 

l’Éducation qu’à la fin mai 1969. J’en suis nommé premier directeur général avec entrée 

en fonction le 1er juillet, deux mois avant le début de l’année universitaire.  

Organiser un centre universitaire en un si court laps de temps représentait un réel défi. Il 

fallait recruter tout le personnel cadre, les professeurs, acheter le matériel nécessaire, 

organiser les locaux, les laboratoires, la bibliothèque, les salles de cours dans un couvent 



 

 

récemment acquis par le gouvernement, mais encore partiellement occupé par des 

Ursulines. On devait également faire approuver les programmes de cours et recruter les 

étudiants. Heureusement, un comité d’implantation avant fait un travail de déblaiement 

qui a été très utile.  

 

Néanmoins, cela nécessitait une bonne dose d’audace ainsi qu’une grande confiance 

envers ceux qui m’avaient mandaté. En effet, je me suis engagé dans toutes ces démarches 

avant que le décret confirmant la création du CEUR soit adopté et que son budget soit 

approuvé par le ministère de l’Éducation, ce qui sera fait au mois d’août, quelques 

semaines seulement avant le début des cours.  

Effectivement, on a pu démarrer les cours universitaires dans quatre départements le 

2 septembre 1969. Nous avions recruté une cinquantaine de professeurs ainsi que tout le 

personnel administratif et de soutien nécessaire. Deux cent cinquante (250) élèves 

s’étaient inscrits à temps plein et mille quatre cents (1400) autres à temps partiel à 

l’éducation permanente dans des programmes dûment approuvés par les autorités 

compétentes de l’UQ.  

Ce bref rappel de mon expérience personnelle montre le contexte des débuts de l’UQ. Je 

suis persuadé que les recteurs de l’UQAM, de l’UQTR et de l’UQAC ont vécu des moments 

aussi intenses, sinon plus, compte tenu de la plus grande taille de leur université. 

Il faut souligner le support efficace que nous avons reçu du ministère de l’Éducation, 

notamment de son sous-ministre Yves Martin lors du démarrage de l’UQ. À ce sujet, il faut 

mentionner l’appui reçu des autres ministères au début de l’INRS.  

En effet, son premier conseil d’administration comptait trois sous-ministres importants 

venant des ministères de l’Éducation, d’Énergie et Ressources et des Travaux publics. 

J’ai été particulièrement privilégié d’avoir pu compter sur les conseils de ces trois 

mandarins pour jeter les bases de ce nouvel institut de recherche. C’était d’autant plus 

nécessaire vu que l’INRS a été contesté dès le début de son existence par l’ensemble des 

recteurs des universités québécoises. Heureusement, la contestation a rapidement cessé 

à l’intérieur de l’UQ, quand les trois recteurs ont constaté que l’INRS ne nuirait pas à leurs 

projets de développement de la recherche et des études de 2e et 3e cycles, mais il en fut 

autrement pour les autres recteurs. Ils auront mis une dizaine d’années avant 

d’abandonner leur demande de sortir l’INRS du réseau de l’UQ pour en faire un institut 

relevant de l’ensemble des universités québécoises.  

Rappelons qu’ils reprochaient à l’INRS son approche orientée vers la solution des 

problèmes de la société québécoise. À l’époque, on soutenait que l’université ne devait 

pas s’occuper de ce genre de recherche.  



 

 

Ce point de vue paraît assez invraisemblable aujourd’hui, alors qu’au sein de plusieurs 

universités tant québécoises que canadiennes, une grande partie des activités de 

recherche sont pensées en fonction des besoins de la société et souvent avec les acteurs 

du milieu selon le modèle INRS. Je ne veux pas prétendre que l’INRS a causé ce changement 

dans l’orientation de la recherche universitaire, mais il y a certainement contribué. Comme 

je le mentionnais à la fin de mon mandat à la direction de cet institut : « je suis fier de ce 

que l’INRS fait, mais aussi des changements qu’il provoque dans le milieu de la recherche 

universitaire ».  

Si l’INRS a été l’objet de contestations à ses débuts, il en fut tout autrement pour l’INO qui 

a pu profiter du support de l’Université Laval ainsi que celui d’agents économiques et 

politiques de la région de Québec. D’abord, l’excellence de la recherche en photonique à 

l’Université Laval a constitué l’élément dominant dans le choix de la localisation de cet 

institut à Québec. De plus, la disponibilité des chercheurs formés à Laval a facilité le 

recrutement de son personnel scientifique.  

L’INO représente un bon exemple de la contribution d’université au développement 

économique de sa région. Pensons seulement à la trentaine de sociétés technologiques 

essaimées dont la grande majorité dans la région de la capitale.  

C’est dans la mise en place, l’orientation scientifique et l’organisation de ce centre de 

recherche que j’ai pu mettre à profit les différentes expériences acquises au cours de ma 

carrière, aussi bien à l’université qu’à l’INRS, et au ministère de l’Industrie et Commerce. 

L’INO sera l’endroit où j’aurai œuvré le plus longtemps.  

 

En rétrospective, on constate que le secteur de la recherche a été le dernier à profiter de 

la Révolution tranquille entre 1960 et 1970. En effet, en 1969, le gouvernement du Québec 

a créé le premier conseil de la politique scientifique, le centre de recherche industrielle 

CRIQ et l’INRS.  

Le Québec connaîtra quelques années plus tard une réelle période de croissance en R-D. 

Cette croissance durera jusqu’au début des années 2000.  

Depuis, l’effort de la recherche industrielle a ralenti, mais heureusement celui de la 

recherche universitaire québécoise a continué sur sa lancée au point de dépasser 

maintenant la moyenne canadienne. Toutefois, on ne saurait se satisfaire d’une telle 

situation, car l’accélération technologique que nous connaissons ne ralentira pas, au 

contraire.  

Pensons seulement à ce que nous réserve l’intelligence artificielle. On connaît bien 

certaines applications de la première phase de ce qu’on appelle l’IA faible, notamment la 

conduite autonome de véhicule et la reconnaissance vocale (soulignons que l’INRS 

poursuivait des recherches sur ce dernier sujet dès 1974). Cependant, la deuxième phase 



 

 

de l’IA basée sur l’apprentissage profond, phase amorcée en 2012, donnera lieu à des 

applications beaucoup plus importantes, dont on ne peut imaginer toutes les 

conséquences sur le fonctionnement quotidien.  

Ces développements technologiques posent un réel défi au milieu universitaire et vous en 

êtes bien conscients. En effet, des gestionnaires de l’UQ, notamment sa présidente et des 

recteurs ont récemment rappelé dans les médias la nécessité d’accorder aux universités 

les ressources nécessaires pour leur permettre de former les candidats susceptibles de 

combler adéquatement les nouveaux emplois.  

Il est urgent de donner suite à cette demande si on veut d’abord éviter une profonde 

désynchronisation entre le milieu universitaire et la technologie et aussi permettre à l’UQ 

de continuer sa contribution au développement économique des régions où elle est 

implantée.  

Merci de votre attention ! 


