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« Les conclusions du rapport Proposition en vue d’une 
stratégie nationale de participation aux études uni-
versitaires répondent à une réalité que nous vivons en 
Mauricie et au Centre-du-Québec, alors que l’économie du 
savoir est en pleine expansion. Après des décennies où la 
grande industrie se faisait plus attrayante que la forma-
tion universitaire, nous accueillons à l’UQTR une majorité 
d’étudiants universitaires de première génération. La pré-
sence d’un système d’éducation supérieure performant, 
accessible et équitable représente à cet égard un outil 
indispensable pour le développement socioéconomique 
de notre région et de tout le Québec. » 

Nadia Ghazzali  
 rectrice de l’Université du Québec à Trois-Rivières

« Il devient fondamental pour le Québec de recon-
naître les efforts que les établissements comme 
l’Université du Québec à Chicoutimi déploient pour 
soutenir et favoriser la démocratisation de l’ensei-
gnement supérieur. Le financement universitaire ne 
peut ignorer la réalité de la diversité grandissante 
des profils étudiants. » 

Martin Gauthier  
 recteur de l’Université du Québec à Chicoutimi

« Favoriser davantage l’accessibilité à la formation 
universitaire représente une mesure simple qui per-
mettrait au Québec de mieux répondre au défi de 
la relève de la main-d’œuvre hautement qualifiée, 
un incontournable dans le contexte de l’économie 
du savoir et du vieillissement de la population. » 

Jean-Pierre Ouellet  
 recteur de l’Université du Québec à Rimouski

« Il est essentiel pour le Québec d’assurer l’équité 
en matière d’accès aux études universitaires pour 
tous les citoyens. Pour ce faire, le gouvernement 
du Québec doit, entre autres, mettre en place des 
mesures financières afin d’assurer le rattrapage sur 
le plan de la diplomation universitaire là où le taux 
est faible. Cela est d’autant plus nécessaire dans les 
régions souffrant d’un déficit de programmes uni-
versitaires, comme c’est le cas en Outaouais rural 
et dans les Laurentides. » 

Jean Vaillancourt  
 recteur de l’Université du Québec en Ouatouais

« Le rapport met en lumière les groupes de notre 
société pour qui les obstacles à l’accès à la forma-
tion universitaire sont plus importants. À l’instar 
d’autres pays, le Québec doit innover et prendre des 
moyens différents pour rejoindre ces personnes et 
leur donner confiance en leur potentiel. Il s’agit d’un 
enjeu primordial pour assurer le développement du 
Québec de demain. » 

Johanne Jean  
 rectrice de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

« Il est essentiel d’appuyer fortement l’accès aux 
études à la maîtrise et au doctorat, afin de pouvoir 
compter sur une relève scientifique de haut niveau 
appelée à devenir des acteurs incontournables 
du développement économique, social et culturel 
du Québec et qui nous permettra de rayonner à 
l’échelle internationale. » 

Daniel Coderre  
 directeur général de l’Institut national de la recherche scientifique

« Bâtir notre société et nos institutions requiert 
les meilleurs talents dans des domaines de pointe. 
L’accessibilité à l’université est une clef pour les 
faire émerger et les développer. Ce rapport fournit 
des informations cruciales pour nous aider à y tra-
vailler de façon plus efficace, en sachant où nos 
actions doivent porter pour nous rapprocher davan-
tage de cet objectif collectif et pour qu’il devienne 
réalité pour le plus grand nombre. » 

Nelson Michaud  
 directeur général de l’École nationale d’administration publique

« Depuis près de 40 ans, l’École de technologie su-
périeure valorise l’accessibilité et la réussite univer-
sitaire en vue du développement technologique et 
économique du Québec. Nous sommes convaincus 
de la nécessité de moderniser la formule de finance-
ment universitaire, afin qu’elle tienne compte de la 
diversité grandissante des populations étudiantes 
et nous permette ainsi de poursuivre notre mission 
avec succès. » 

Louis Marquis  
 directeur général par intérim de l’École de technologie supérieure

« La TÉLUQ a toujours été à l’avant-garde en ma-
tière d’enseignement et de soutien aux étudiants 
de première génération et aux parcours atypiques 
et elle appuie avec enthousiasme cette proposition 
commune à tous les établissements de l’UQ qui vise 
à renforcer l’heureuse conjugaison de l’accessibilité 
et de l’excellence. » 

Ginette Legault  
 directrice générale de la Télé-université


