
Bonjour. Il me fait plaisir d’être parmi vous à Montréal dans le 
cadre de la présente conférence. À titre de président-directeur 
général d’Universités Canada, je tiens à dire que l’occasion est 
idéale pour échanger entre dirigeants bénévoles du milieu 
universitaire canadien. 

C’est précisément ce genre de leadership bénévole qui 
caractérise la société civile, particulièrement en raison de ses 
répercussions sur l’efficacité de la gouvernance des 
établissements publics.
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Je voudrais remercier les organisateurs de la conférence et Stephen 
Strople de m’avoir invité à prononcer quelques mots de bienvenue ce 
matin. L’Association canadienne des conseils d’administration 
d’universités joue un rôle majeur dans le paysage de l’enseignement 
supérieur au Canada en contribuant à une gouvernance saine et 
responsable des universités. Plus que jamais, il est important que nos 
universités aient des conseils d’administration solides et efficaces.

L’ACCAU est un important membre associé d’Universités Canada et je suis 
toujours heureux d’avoir une occasion de vous rencontrer tous.

Il semble que la conférence ait connu un excellent départ et cela devrait 
continuer si j’en juge par le programme de la journée.

Pour commencer, j’aimerais vous donner quelques nouvelles de mon 
association.

Après 50 ans, je suis heureux d’annoncer que la semaine dernière, lors de 
la réunion de nos membres à Halifax et en présence du gouverneur 
général, nous sommes devenus Universities Canada / Universités 
Canada.
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Nous étions l’Association des universités et collèges du Canada 
depuis avril 1965 – un demi-siècle. 

Sous la bannière AUCC, nous avons réuni les leaders de 
l’enseignement supérieur pour renforcer la mission de 
l’université et offrir une tribune pour une action collective. 

La transition à Universités Canada s’inscrit dans le 
prolongement de ce parcours exceptionnel et souligne notre 
rôle ciblé à appuyer la contribution majeure des universités du 
Canada.

Voici comment nous présentons notre nouveau nom et notre 
nouvelle image… [CLIQUER SUR LA DIAPO SUIVANTE POUR 
FAIRE JOUER LA VIDÉO]
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Notre nouveau logo en forme de losange illustre les multiples 
facettes d’Universités Canada en tant qu’organisation qui 
collabore avec un large éventail de partenaires, provenant de 
tous les secteurs. Au nombre de ces activités figure l’important 
travail que nous continuons de faire avec l’ACCAU.  

Pour aider nos membres, nous faisons la promotion des intérêts 
de l’enseignement supérieur et de la recherche universitaire. 
Nous participons à l’élaboration de politiques publiques afin de 
trouver des solutions aux enjeux économiques et sociaux 
auxquels le Canada doit faire faire. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les gouvernements, le secteur privé et le 
public afin de rehausser la visibilité de l’enseignement supérieur 
au Canada.
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En plus de défendre les intérêts de l’enseignement supérieur, nous participons au développement communautaire. Grâce à la 
collaboration entre les dirigeants universitaires et communautaires et entre les professeurs, les étudiants et les chercheurs
communautaires, nos institutions et les collectivités qui les entourent se renforcent mutuellement.

La recherche effectuée auprès de la collectivité permet de trouver des solutions aux enjeux sociaux, d’améliorer les soins de
santé et de résoudre des problèmes environnementaux; les activités de sensibilisation des universités abordent les besoins 
locaux; et les partenariats d’affaires stimulent la prospérité.

Parallèlement, la culture, l’économie et les atouts propres à une collectivité aident à orienter la recherche, les programmes
d’études et l’engagement par le service d’une université.

Je suis fier de la contribution que les universités canadiennes apportent à notre prospérité et à notre bien-être collectifs futurs 
et à la croissance économique de notre pays.

Universités Canada est la principale tribune où les recteurs des universités canadiennes peuvent se réunir pour discuter des 
grands enjeux auxquels nos institutions et notre pays doivent faire face et établir un plan d’action dans l’intérêt de tous les 
Canadiens.

À l’heure où nous accueillons de nombreux nouveaux dirigeants universitaires au Canada, il devient de plus en plus important 
d’offrir aux recteurs des universités canadiennes l’occasion d’échanger entre eux.

Depuis mon arrivée à Universités Canada il y a cinq ans, 87 nouveaux recteurs sont entrés en poste au pays. Notre association 
offre un espace indispensable où les nouveaux membres peuvent faire du réseautage avec leurs pairs et partager leurs 
expériences et leurs stratégies pour favoriser la réalisation de leur mission institutionnelle dans l’intérêt général. 

Dans le cadre de nos ateliers et de notre programme professionnel pour les nouveaux recteurs, nous avons pu profiter du savoir 
et de l’expérience de nombreux recteurs chevronnés au fil des ans. 

Nos ateliers pour les membres ont aussi été enrichis par les réflexions et l’expertise de présidents de conseils d’administration 
et de secrétaires d’universités d’expérience qui se sont prononcés sur de grands enjeux de l’enseignement supérieur, comme le
renouvellement stratégique des sénats universitaires pour assurer l’efficacité des fonctions de gouvernance et les moyens 
efficaces pour les recteurs de collaborer avec leur conseil d’administration et son président pour relever les défis externes qui 
se posent à la gouvernance des universités.

Les membres des conseils sont des acteurs importants de la reddition de comptes institutionnelle dans les différentes 
provinces; l’apport et le soutien de conseils universitaires compétents et efficaces sont donc essentiels au succès de nos 
membres en tant que leaders.
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Ces derniers mois, Universités Canada a publié d’importantes ressources, 
qui s’adressent non seulement à ses membres, mais aussi aux membres 
de la communauté universitaire, aux principales parties prenantes du 
secteur et aux grands décideurs. En voici quelques-unes :

• Rapport sur notre dialogue politique d’octobre 2014 sur les 
systèmes d’innovation et le rôle des universités comme moteurs 
de l’innovation au Canada

• Conclusions de notre enquête 2014 sur l’internationalisation. Ce 
document donne des renseignements exacts et à jour sur la 
collaboration internationale des universités canadiennes, qui 
pourront servir de base à l’élaboration d’une stratégie pour les 
pays définis comme des priorités et à la modification possible de 
la liste des pays cibles à l’avenir.

• Dans les prochaines semaines, nous devrions publier le rapport 
de notre atelier de décembre 2014 à Calgary qui portait sur les 
innovations dans l’apprentissage par l’expérience et la mobilité 
étudiante.
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En tant qu’organisation, nous sommes restés fidèles à une stratégie pluriannuelle de 
défense des intérêts de nos membres qui a porté ses fruits dans les récents budgets 
fédéraux. Nous nous réjouissons des engagements que le gouvernement a pris dans 
son budget 2015, lequel prévoit des investissements dans l’éducation supérieure, la 
recherche, l’innovation et les étudiants, dont les suivants :

• Un montant important (1,33 milliard de dollars) accordé à la Fondation 
canadienne pour l’innovation – il s’agit de l’annonce de financement dans 
l’infrastructure de recherche canadienne la plus importante à ce jour;

• Des engagements envers divers projets et domaines qui soutiennent la 
recherche fondamentale à long terme et la collaboration internationale en 
matière de recherche (TRIUMF, Télescope de trente mètres, CANARIE);

• Des possibilités pour les chercheurs, innovateurs et entrepreneurs de la 
prochaine génération de réussir dans leurs domaines d’études grâce à des 
investissements dans le programme Accélération de Mitacs;

• Le lancement d’un nouveau portail d’information sur le marché du travail 
et des mesures pour renforcer les partenariats entre le secteur de 
l’enseignement supérieur, les entreprises et le gouvernement;

• Un soutien pour offrir aux étudiants autochtones les ressources dont ils ont 
besoin pour terminer leurs études et leur formation (Indspire, programmes 
relatifs au marché du travail).
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Pour les mois et les années à venir, Universités Canada s’est donné trois stratégies parallèles :

D’abord, nous avons élaboré une stratégie en vue des prochaines élections fédérales qui se tiendront d’ici au 19 octobre. Les volets de cette 
stratégie sont les suivants :

• Donner la priorité à une réflexion sur la transition et à la réceptivité à de nouvelles idées;

• Intervenir davantage auprès des partis d’opposition et dans l’élaboration de nouvelles politiques;

• Collaborer avec les hauts fonctionnaires qui établiront les priorités stratégiques des élus;

• Entrer en communication avec les nouveaux députés après l’élection; nous savons déjà qu’ils seront plus de 80, puisqu’il y a 
30 nouveaux sièges et que plus de 50 députés ne se représenteront pas. Notre campagne de l’automne est donc encore plus 
importante que d’habitude.

Nous avons noué le dialogue avec la fonction publique fédérale, étant donné que les idées de politiques à moyen et à long terme commencent à 
prendre forme.

Universités Canada a organisé des tables rondes réunissant des dirigeants universitaires et des sous-ministres, dont les suivantes :

• Une première table ronde sur l’innovation et les chaînes de valeur mondiales s’est tenue en décembre 2014;

• Deux tables rondes – l’une sur le programme à long terme du Canada relatif aux compétences et au talent, organisée en 
collaboration avec le Bureau du Conseil privé, et l’autre sur l’accès aux études et la réussite scolaire des étudiants autochtones, 
organisée en collaboration avec Affaires autochtones et Développement du Nord Canada – se tiendront en mai;

• Deux autres tables rondes sur les enjeux internationaux et les questions d’immigration, organisées en collaboration avec Affaires 
étrangères, Commerce et Développement Canada et avec Citoyenneté et Immigration Canada, se tiendront aussi dans les mois à 
venir.

Notre deuxième stratégie est de rester fidèles à notre plan d’action échelonné sur plusieurs années pour maximiser l’incidence de notre travail de 
défense des intérêts.

Notre troisième stratégie est de nous préparer au sesquicentenaire du Canada en 2017 pour assurer la présence des universités tout au long des 
célébrations et faire en sorte que l’apport des universités à la vie des Canadiens soit célébré.

La mission d’Universités Canada est de faire des efforts constants pour promouvoir la place de l’enseignement supérieur au Canada. Cependant, 
pour que nos efforts portent leurs fruits, il faudra notamment que les principales parties prenantes, dont l’ACCAU, et nous partagions la même 
vision. 

La recherche et l’innovation dans nos universités contribueront de belle façon à la prospérité du Canada et au bien-être des Canadiens. 
L’orientation, la gouvernance et le soutien de nos institutions et de leurs dirigeants seront des conditions essentielles à la réussite.
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Je me réjouis à l’avance de passer la journée avec vous. Je sais 
que nos conversations seront enrichissantes et nous aideront à 
tracer la voie de notre réussite future.
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