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ALLOCUTION D’INSTALLATION DE M. ROBERT HACHÉ 

Merci à l’Université Laurentienne et au président du Conseil des gouverneurs, M. Claude Lacroix, de 
m’avoir conféré les privilèges et responsabilités de ce poste. Cela nous permet, entre autres choses, de 
procéder à cette collation des grades. 

Avant d’en arriver là, cependant, permettez-moi d’ouvrir une parenthèse. J’aimerais commencer par 
remercier nos invités, aînés et dignitaires, le corps professoral, le personnel et la population étudiante de la 
Laurentienne, les membres du Conseil des gouverneurs et du Sénat de l’Université, les membres de la 
communauté, les intervenants et les amis de se joindre à nous ce matin. J’aimerais aussi remercier les 
personnes qui ne peuvent pas être présentes, mais qui ont envoyé leurs bons vœux. Et surtout, merci à ma 
famille, non seulement d’être ici, mais de tout le soutien qu’elle m’apporte depuis des années. 

Enfin, un merci particulier à nos diplômés et à leurs familles et amis de partager cette journée spéciale. 

Je suis vraiment ravi et reconnaissant de faire maintenant partie de la famille de la Laurentienne. C’est un 
réel honneur de devenir le 11e recteur et vice-chancelier de l’Université Laurentienne. 

Ces trois derniers mois, j’ai sollicité et écouté la communauté, la population étudiante, le corps professoral, le 
personnel, les membres du Conseil, les anciens et d’autres amis de la Laurentienne, en essayant de distiller 
l’essence de l’Université ainsi que les défis et possibilités qui nous attendent. 

Chaque personne que j’ai rencontrée a renforcé ma première impression que la Laurentienne possède un 
grand potentiel. 

Cela inclut : 

Un solide attachement à l’Université et une grande fierté à son égard, un facteur fondamental de réussite de 
n’importe quel établissement. J’ai constaté le solide soutien envers le chemin que l’Université a suivi pour 
arriver là où elle est aujourd’hui, et que tout le monde s’entend sur son potentiel d’atteindre de nouveaux 
sommets et d’accroître son leadership parmi les universités canadiennes à mesure que nous progressons 
ensemble. 

J’ai aussi entendu le réalisme de ces aspirations et que des défis nous attendent. Même si nous parlons 
fièrement de notre mandat de bilinguisme et de triculturalisme, nous comprenons que, pour le réaliser, il faut 
supprimer les barrières au lieu de construire des silos. 

Nous devons saisir l’occasion d’être la voix francophone de l’enseignement universitaire dans le nord de 
l’Ontario et agir de manière à renforcer l’influence et l’incidence du français et à diffuser les possibilités de 
la langue française et de la culture francophone. Une solide voix pour renforcer la langue et la culture 
francophones. Une solide voix pour appuyer la croissance des communautés francophones partout dans notre 
vaste région. 

De même, nous devons être les champions de la vérité et de la réconciliation en abattant les murs de préjugés 
et en établissant avec les communautés autochtones des relations mutuellement respectueuses fondées sur des 
idées de réciprocité. Cela est vital pour que le Canada aille de l’avant ensemble, together, maamwi. 

En outre, la Laurentienne doit être une voix prépondérante en matière de diversité et d’inclusion. Nous 
devons être une destination d’espoir pour la population étudiante, le corps professoral et le personnel. 



 

 

L’avenir du Nord et du Canada exige que nous soyons une société tournée vers l’extérieur, inclusive et 
accueillante, et la Laurentienne a un rôle particulier, non (pause) l’obligation de montrer la voie. 

Nous vivons des temps difficiles où les gouvernements ont des contraintes financières encore jamais vues et 
demandent aux universités de faire plus avec moins année après année. Les défis qui en découlent pèsent 
lourd sur la communauté, et beaucoup de gens se demandent si cela restreindra le potentiel de l’établissement 
et menacera son avenir. 

Cela dit, j’ai aussi entendu beaucoup d’optimisme pour l’avenir. J’ai entendu que, avec un solide leadership 
et de la transparence, nous pouvons améliorer les possibilités de créativité, d’innovation et d’entrepreneuriat. 
Nous avons les gens, les idées et la détermination nécessaires pour réaliser le plein potentiel de la 
Laurentienne en tant qu’université. Une université pour le Nord et du Nord, reconnue à l’échelle mondiale 
dans ses domaines forts, et qui apporte des contributions régionales et nationales au Canada et à la société 
canadienne. 

Nous avons en effet du potentiel : dans toutes les disciplines, la Laurentienne compte des érudits de 
réputation nationale et internationale et offre des programmes de la plus haute qualité qui ont la capacité de 
prospérer et de grandir. En outre, en tant qu’établissement de petite taille ayant des classes à faible effectif et 
une expérience étudiante personnelle, nous préparons notre population étudiante pour l’avenir mieux que la 
plupart des universités de l’Ontario et du Canada. Ce faisant, nous devons aussi optimiser les liens entre les 
disciplines et nous concentrer sur des domaines où nous pouvons améliorer nos incidences sur le Nord et le 
Canada. 

Nos programmes en langue française offrent la possibilité d’obtenir plus de 50 grades. Nos programmes 
bilingues permettent à notre population étudiante d’acquérir de l’expérience et de maîtriser les deux langues 
officielles du Canada et contribuent au succès de nos diplômés. En fait, les diplômés de la Laurentienne 
occupent non seulement la deuxième place en Ontario pour le taux d’emploi dans leur domaine d’études dans 
les six mois suivant l’obtention du grade, mais sont aussi la deuxième place pour les salaires de départ en 
début de carrière. 

Nous montrons notre engagement envers le savoir autochtone avec les études autochtones, l’École des 
relations autochtones, l’Institut de recherche Maamwizing, 50 % de contenu autochtone obligatoire dans les 
arts, ainsi que du corps professoral autochtone dans de nombreuses disciplines, y compris architecture, 
éducation et santé pour ne nommer que celles-ci. Nous travaillons pour représenter les vues anishmaabe du 
monde dans l’architecture de notre campus, au Centre autochtone de partage et d’apprentissage, dans la 
tonnelle à l’Université de Sudbury et dans notre signalisation en anishinaabemowin partout sur le campus. 
Nous nous faisons un devoir de bâtir une université où les étudiants autochtones sont les bienvenus, à l’aise 
et acceptés, et enrichissent leurs connaissances pour obtenir un grade qui les prépare à un avenir prometteur 
où ils seront des leaders dans leurs domaines et communautés.  

La Laurentienne s’efforce d’être un chef de file du désapprentissage afin de s’orienter vers la vérité et la 
réconciliation. Ensemble, nous devons éradiquer les barrières et panser les blessures du passé à mesure que 
notre société progresse vers des relations équitables et mutuellement respectueuses. 

La Laurentienne est une université de premier ordre dans le domaine des sciences de la santé, avec la 
possibilité et le mandat de répondre aux besoins des régions rurales du Nord et insuffisamment servies. Par 
l’entremise de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, en partenariat avec l’Université Lakehead, nous 
façonnons et produisons des médecins qui sont conscients des environnements nordiques et ruraux et les 
apprécient, qui connaissent les défis de la prestation des soins dans les régions éloignées et possèdent les 
compétences spéciales requises pour fournir les soins dont chaque personne au Canada a besoin et qu’elle 
mérite. Dans notre Faculté de la santé, un des domaines de l’Université qui grandit le plus rapidement depuis 
dix ans, nous formons des diplômés en mesure de répondre à tous les besoins généraux de santé de nos 
communautés. Aujourd’hui, les soins de santé ne requièrent pas seulement des médecins et du personnel 



 

 

infirmier; il faut en effet des équipes entières de fournisseurs de soins et de professionnels paramédicaux, et 
nous montrons la voie en formant des diplômés qualifiés pour répondre à ces besoins. 

Ensemble, nos facultés de la santé et de médecine ont la capacité de continuer de se développer et de grandir 
pour paver la voie vers la santé que tous les Canadiens et Canadiennes méritent, et elles peuvent se poser en 
leaders de la prestation des soins de santé partout dans le monde. 

Plus tôt cette année, nous nous sommes déclaré l’Université des mines du Canada. J’ai fait un effort spécial 
pendant mes premiers jours pour comprendre ce que cela signifie et pourquoi l’Université des mines du 
Canada englobe toutes les disciplines. C’est ainsi que j’ai appris que l’exploitation minière est un résultat, un 
point de focalisation et une possibilité qui font entrer en jeu toutes les disciplines, et que, en raison de ce que 
nous sommes et de notre situation géographique, nous avons la capacité spéciale d’assurer un leadership 
mondial pour cultiver et soutenir notre fragile planète. L’accent sur les mines est holistique, dépasse la 
science et la technologie pour réparer des dommages environnementaux, construire des communautés et 
mains-d’œuvre saines et instaurer un sens aigu des affaires afin que le Canada réussisse dans un monde 
compétitif, et pour veiller à avoir la conscience sociale et morale nécessaire pour gérer notre planète pour les 
générations à venir. 

Les matières que nous extrayons du sol sont requises pour soutenir cette planète et tous ses organismes 
vivants. En même temps, leur extraction et leur transformation constituent une des plus grandes menaces à la 
promesse que leur utilisation laisse entrevoir. À la Laurentienne, nous avons une possibilité spéciale, une 
obligation spéciale en fait, de montrer au monde comment un avenir technologique peut aussi être un avenir 
durable, enraciné dans les valeurs morales, sociales et sociétales dont nous pouvons tous être fiers. 

Le succès du Canada et son leadership mondial reposent sur l’existence d’une société créative et innovatrice, 
qui mise sur une culture de recherche et d’innovation. Nous effectuons des recherches à l’Université parce 
qu’elles en font un endroit intéressant pour notre population étudiante qui bénéficie énormément de 
l’apprentissage à la fine pointe dans ses domaines. Cela est essentiel pour la réussite à long terme de 
l’Université, et la clé au succès à long terme du Nord et du Canada. Ces dix dernières années, la Laurentienne 
est devenue l’une des meilleures universités à vocation de recherche et enregistre la plus forte intensité de 
recherche par rapport aux autres universités de taille similaire au Canada. Nous devons continuer à 
augmenter nos investissements dans la recherche, les activités savantes et les activités connexes de créativité, 
et à améliorer les retombées sociales, sociétales et commerciales qui en découlent. Nous devons le faire afin 
de fournir la meilleure expérience complète d’apprentissage ainsi que des possibilités d’études qui mettront 
notre population étudiante sur la voie de la réussite, et d’aider nos communautés et intervenants externes à 
réaliser pleinement leur potentiel. 

Je promets à toutes les personnes présentes ici, et en fait à l’ensemble de notre communauté de travailler 
inlassablement au cours des cinq prochaines années pour doter notre corps professoral, notre personnel et 
notre population étudiante des moyens de réussir dans toute la mesure de notre potentiel, un succès que tout 
le monde dans la communauté mérite. 

Vous, nos diplômés, qui partez aujourd’hui pour faire votre chemin dans le monde, quittez un endroit spécial, 
un endroit qui a nourri votre curiosité, votre esprit et votre conscience morale. Vous pouvez partir sûrs que 
vous êtes bien préparés pour votre voyage. Nous espérons que vous garderez un bon souvenir de nous, 
conserverez et élargirez vos relations avec vos anciens camarades de classe et nous à la Laurentienne que 
vous quittez maintenant. Nous espérons que vous reviendrez nous voir souvent et serez les défenseurs de la 
Laurentienne et les mentors de générations d’étudiants. 

Parents, familles et amis, nous vous sommes extrêmement reconnaissants de nous avoir confié vos proches et 
espérons sincèrement que nous avons répondu à vos attentes en leur fournissant les outils, les connaissances 
et le jugement qui leur permettront de réussir. 



 

 

Une fois encore, merci de me faire cet honneur. Et maintenant, comme on dit… que le spectacle commence. 




