
La naissance de L’UQaM
Témoignages, acteurs et contextes

Construite à partir des ressourCes 
matérielles et humaines de cinq institu-
tions (l’École des beaux-arts, le Collège 
sainte-Marie, les écoles normales Jacques-
Cartier, Ville-Marie et de l’enseignement 
technique) et principale constituante de 
l’université du Québec, l’uQaM se voulait 
dès sa naissance une université acces-
sible, participative et innovatrice.

Les toutes premières années de 
son existence ont été déterminantes, car 
elles ont fixé les caractéristiques acadé-
miques, organisationnelles et syndicales 
de l’uQaM.
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documents d’époque
interview de Léo a. dorais à la revue point de mire en septembre 1970
extraits de l’ouvrage de Léo a. dorais publié en 1977 et intitulé L’autogestion universitaire : autopsie d’un mythe
extraits du premier plan de développement de l’uQaM préparé en 1970 et 1971
extraits des trois premiers rapports annuels de l’uQaM
extraits d’un article de Georges Lapassade : « Échec d’un bilan : bilan d’un échec ? »

repères chronologiques
La mise en place effective de l’uQaM (décembre 1968 à septembre 1969)
L’an 1 de l’uQaM : la difficile émergence d’une université nouvelle issue de cinq établissements préalables 
(septembre 1969 à août 1970)
L’an 2 de l’uQaM : planification stratégique et resserrement des processus opérationnels de gestion  
(septembre 1970 à novembre 1971)
Gestion du personnel et des relations de travail à l’uQaM dans le cadre de l’uQ et du contexte du Québec  
de la fin des années 1960 et du début des années 1970 (juin 1969 à novembre 1971)

structures organisationnelles et acteurs
Le Comité de planification de l’uQaM
Le Comité de régie de l’uQaM
Le Conseil d’administration et le Comité exécutif de l’uQaM
La Commission des études
Le Comité du budget et la Commission administrative
Les sous-commissions
Les cadres supérieurs et les directeurs des services
Les responsables (1969-1970) et les directeurs de département (1970-1971 et 1971-1972)
Les vice-doyens et les directeurs de module
Les associations et les tâches informelles
Les syndicats 25 $ 18 €



n À la REChERChE D’un nouvEau moDèlE D’univERsité 
apports des commissions d’enquête, des fonctionnaires, des universitaires  
et des hommes politiques
témoignages

Yves Martin, sous-ministre adjoint au MeQ, père de l’université publique en réseau
pierre-Yves paradis, directeur de la formation des maîtres au MeQ, représentant de la formation des maîtres  
au Comité directeur de la réforme de l’enseignement universitaire
pierre Martin, gestionnaire de projets, l’un des animateurs de l’équipe recherche et développement

documents d’époque
extraits de la conférence du ministre de l’Éducation, Jean-Guy Cardinal, le 16 octobre 1968,  
annonçant la création de l’uQ et de l’uQaM, en tant que réponse à la contestation étudiante
extraits de la présentation par le premier ministre, Jean-Jacques Bertrand, le 9 décembre 1968  
à l’assemblée nationale, du projet de loi créant l’université du Québec

repères chronologiques
Vers la création au Québec de nouveaux établissements universitaires (septembre 1959 à décembre 1968)

structures organisationnelles et acteurs
Les comités du ministère de l’Éducation ayant développé et soutenu le projet menant  
à la création de l’uQ et de l’uQaM

n ContRiBution DE l’univERsité Du QuéBEC À la misE En PlaCE DE l’uQam 
apports des dirigeants de l’université du Québec, de l’assemblée  
des gouverneurs et du Conseil des études
témoignages

pierre Martin, vice-président à la planification et rédacteur des règlements généraux de l’université du Québec
Louis Berlinguet, vice-président à la recherche, maître d’œuvre à l’université du Québec  
de la recherche orientée, planifiée, interdisciplinaire et multiconstituante

documents d’époque
extraits d’une déclaration d’alphonse riverin à l’occasion de la rentrée à l’université du Québec
extraits du message annuel du président

repères chronologiques
La mise en place effective de l’université du Québec (décembre 1968 à septembre 1969)
L’an 1 et l’an 2 : grandeur et vicissitudes de la vie en réseau dans le cadre de l’université du Québec  
(septembre 1969 à octobre 1971)

structures organisationnelles et acteurs
Les principales instances de l’université du Québec

n lEs tRaits CaRaCtéRistiQuEs fonDamEntaux DE l’uQam naissantE 
apports de la direction de l’université, des instances institutionnelles,  
des unités de base, des cadres académiques, des directions des services,  
des structures informelles et des syndicats
témoignages

Léo a. dorais, un recteur contestataire à la tête d’une institution à bâtir en trois mois
Godefroy-M. Cardinal, un acteur polyvalent, désireux de participer à l’intégration  
de la formation des maîtres à l’université du Québec à Montréal
Lise Langlois, responsable de la gestion des instances institutionnelles, des archives,  
du contentieux et des relations de travail
Louis Gill, Jean-Marc piotte et paul thibault, des porte-parole du spuQ, un syndicat démocratique et militant, 
défenseur des droits de tous les professeurs
Louise Miller, Christiane Fabiani et Guy Goulet, des porte-parole du seuQaM,  
un syndicat militant, entre le rouge et le rose
Les principales clauses de la convention collective convenue entre l’uQaM et le seuQaM en 1971

} denis Bertrand a été directeur du module d’histoire et du module de 
gestion des ressources humaines, et directeur des départements d’histoire 
et d’organisation et ressources humaines ; il a aussi occupé, au niveau 
institutionnel, les postes de doyen intérimaire de la gestion académique,  
de doyen adjoint et de doyen des études avancées et de la recherche.

} robert Comeau a été professeur au département d’histoire de 1969  
à 2006. il est directeur de la collection « Études québécoises »  
chez VLB Éditeur et directeur du Bulletin d’histoire politique.

} pierre-Yves paradis a d’abord été directeur général de la formation  
des maîtres au ministère de l’Éducation du Québec, coordonnateur  
de l’enseignement de premier cycle à l’université du Québec, puis 
professeur au département des sciences de l’éducation de l’uQaM.

Sommaire

leS auteurS

après quarante ans, le temps était venu de recueillir auprès des principaux 
acteurs leurs souvenirs de la création et des premières années de l’uQaM. Qu’ils aient 
été fonctionnaires au ministère de l’Éducation, recteur, vice-recteur, secrétaire général 
ou représentant des syndicats de professeurs ou d’employés de soutien, ils livrent ici 
leur version d’une aventure unique dans l’histoire du Québec : la création en quelques 
mois d’une nouvelle université qui misait sur le caractère interdisciplinaire de ses 
programmes d’enseignement et de recherche et sur la gestion démocratique de ses 
structures institutionnelles et de ses unités de base (départements et modules).

Écrit par trois professeurs retraités de l’uQaM, cet ouvrage présente les ori-
gines du modèle universitaire retenu, la contribution de l’université du Québec à la 
mise en place de l’uQaM et les principaux traits de la personnalité organisationnelle 
de la seconde université francophone de Montréal. on y retrouve aussi l’apport des 
nombreux acteurs qui ont contribué, à divers titres, au fonctionnement et au déve-
loppement rapide de cette institution.

en plus des témoignages de pionniers, ce livre reproduit des documents 
 d’époque et présente des repères chronologiques resituant acteurs et interventions 
dans le contexte du Québec du début des années 1960 jusqu’à l’automne 1971. 
Enfin, il rappelle la nature et la composition des diverses structures organisationnelles 
qui, au ministère de l’Éducation, à l’université du Québec et à l’uQaM, ont façonné 
le devenir de cette institution universitaire devenue incontournable dans le champ 
québécois de l’enseignement supérieur.
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