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Lucier, Pierre
Toutes voiles dehors !
Notes pour l'allocution prononcée par Monsieur Pierre Lucier, président de l'Université du
Québec, à l'occasion de l'inauguration de l'Institut des sciences de la mer de Rimouski
(ISMER), à Rimouski, le 21 septembre 1999.
Monsieur le Recteur,
Monsieur le Président du Conseil,
Monsieur le Directeur de l'ISMER,
Mesdames et Messieurs de la direction et
de la communauté universitaire de l'UQAR,
Chers collègues de l'Assemblée des gouverneurs,
Monsieur Legendre,
Mesdames, Messieurs,
C'est avec beaucoup de plaisir et de fierté que je m'associe aux célébrations de ce jour. Ce
sont des célébrations lourdes de sens et d'ores et déjà importantes pour la vie et l'évolution de
l'Université du Québec à Rimouski et de l'ensemble du réseau de l'Université du Québec,
comme aussi pour le développement du Québec. Je me réjouis de pouvoir célébrer avec vous
une inauguration qui, comme bien souvent dans l'histoire des institutions, est à la fois
aboutissement et point de départ, consécration de l'oeuvre réalisée et engagement à réussir une
nouvelle étape et à repartir sur une nouvelle lancée.
Oui, un aboutissement. Bien sûr, parce que cette inauguration est le fruit du travail solide et
acharné de très nombreuses personnes, qui se sont appliquées à favoriser les rapprochements,
à lever les obstacles, à dessiner un projet rassembleur, à remettre leur ouvrage sur le métier et,
il faut le dire, à mettre de l'eau dans leur vin. Je les salue ici avec reconnaissance, celles et
ceux de l'Université du Québec à Rimouski, de l'Institut national de la recherche scientifique
et de l'Université du Québec. Mais c'est un aboutissement, surtout, parce que, à l'échelle de
l'histoire institutionnelle de l'UQAR, nous confirmons aujourd'hui la pleine prise en charge
d'une mission confiée dès l'origine à l'Université du Québec à Rimouski. En effet, cas unique
dans le dispositif juridique de l'Université du Québec, les lettres patentes de l'Université du
Québec à Rimouski portent depuis leur émission la mention explicite de ce secteur
scientifique d'engagement. "L'objet de l'université" y lit-on au paragraphe 2, "sera
l'enseignement supérieur et la recherche. Dans le cadre de cet objet général, l'UQAR doit,
notamment, développer les études avancées et la recherche dans le domaine de l'océanologie".
Le projet et le rêve d'origine franchissent aujourd'hui une étape assurément décisive et
porteuse de très riches significations.
La première de ces significations nous renvoie au modèle même d'établissement universitaire
que nous avons voulu ici et dans les autres grandes régions du Québec, c'est-à-dire des
universités à part entière, capables d'assurer un éventail adéquat de programmes de premier
cycle et, dans des créneaux ciblés correspondant aux besoins et aux atouts propres aux
régions, des percées de qualité et d'excellence aux cycles supérieurs et en recherche. Même
lorsqu'elles sont de taille moyenne ou modeste, les universités de l'Université du Québec sont
de vraies universités, offrant à leurs étudiants, à leurs professeurs et à leurs communautés
d'appartenance l'accès au plein déploiement de la mission universitaire. Modeste, peut-être;
petite, jamais. "Grande université de petite taille", pour citer - correctement, cette fois! Monsieur le Recteur.
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À cet égard, il est réjouissant et stimulant de prendre acte de la place incontournable de
l'UQAR dans le vaste secteur des sciences de la mer, voire de son leadership scientifique
reconnu. Avec une concentration exceptionnelle de matière grise et d'équipements, de
réalisations et de projets; avec un programme de doctorat maintenant offert en collaboration
avec Laval et McGill; avec l'attribution, par le gouvernement du Québec et par la Fondation
canadienne pour l'innovation, d'une subvention destinée à l'acquisition d'un nouveau navire de
recherche, l'Université du Québec à Rimouski est engagée dans une voie d'avenir où il ne lui
est plus loisible de regarder en arrière. C'est toutes voiles dehors, maintenant. Et en avant
toutes!
C'est cette image du grand large qui me suggère l'autre signification que je veux évoquer avec
vous, celle d'une institution qui a son port d'attache et qui y a de solides amarres, certes, mais
qui est appelée à rayonner bien au-delà du périmètre de son implantation première. C'est vrai
des circuits de la recherche, où l'UQAR est clairement appelée à naviguer au "top niveau", au
premier chef en sciences de la mer, et à participer à des réseaux de connaissances qui ignorent
maintenant les frontières et les latitudes. C'est vrai aussi sur le territoire quasi continental qui
est le sien et où vivent des communautés très dispersées. Université du Québec à Rimouski toujours le port d'attache -, mais au service d'un territoire et d'une population qui l'appellent
manifestement à s'ouvrir bien au-delà d'elle-même et à servir une des plus vastes régions du
Québec, entrée elle aussi dans l'économie du savoir. L'université de demain vivra de ses
ouvertures, de ses alliances, de ses engagements, et dès lors aussi de sa capacité de gérer les
nouvelles frontières. La fête d'aujourd'hui nous dit de bien des manières que l'UQAR est prête
à embarquer, qu'elle est déjà embarquée même, dans ce monde globalisé qui est devenu le
nôtre.
Monsieur le Directeur de l'ISMER, je vous souhaite "bonne mer". Avec vos collègues, avec et
pour vos étudiantes et vos étudiants, vous avez en main un instrument magnifique et
prometteur de formation et de recherche. Je vous dis mon estime et vous assure de mon intérêt
et mon appui. Puissiez-vous faire de cet Institut un phare de qualité et d'excellence
scientifiques et pédagogiques, un des points d'ancrage de l'UQAR dans le circuit planétaire
des grandes institutions universitaires. Le défi est d'autant plus stimulant que les sciences de
la mer sont d'emblée au confluent de plusieurs thématiques cruciales pour l'avenir de la vie
sur terre.
Monsieur le Recteur, la présence ici de plusieurs membres de l'Assemblée des gouverneurs
vous dit mieux que mille mots l'appui et la solidarité de l'ensemble de l'Université du Québec
autour de l'entreprise que vous inaugurez aujourd'hui. Nous voulons bien que vous réserviez
la bouteille de champagne pour la mise à l'eau de votre navire tout neuf, mais sachez que nous
n'en avons pas moins le coeur à la fête! C'est une belle journée pour l'Université du Québec à
Rimouski, et nous en sommes très heureux.
Bonne route et, comme disaient autrefois les capitaines, "à-Dieu-vat!"
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