ACTIVITÉS EXTERNES DE LA RECTRICE
Bilan des 100 jours


17 janvier – Rendez-vous téléphonique avec la rectrice de l’UQAC, Nicole Bouchard



17 janvier – Rencontre avec la députée fédérale de Laurier–Sainte-Marie, Hélène Laverdière



17 janvier – Lancement externe de la Campagne majeure de financement de la Fondation de
l’UQAM



23 janvier – Rencontre de l’UNESCO à Ottawa avec Pauline Dugré, chargée de programme,
Communication et information, Commission canadienne de l’UNESCO



23 janvier – Visite au président-directeur général d’Universités Canada, Paul Davidson, à
Ottawa



25 janvier – Rencontre avec la consule de France à Montréal, Catherine Feuillet, à la
Résidence de France, pour l’événement La Nuit des idées



25 janvier – Événement La Nuit des idées à la Galerie de l’UQAM



26 janvier – Réunion de la Table des vice-rectorats à la Vie académique au Bureau de
coopération universitaire (BCI), en tant que vice-rectrice à la Vie académique intérimaire



29 janvier – Petit-déjeuner avec la ministre responsable de l’Enseignement supérieur,
Hélène David



29 janvier – Mot d’ouverture de la rectrice à la conférence Le « génocide » vendéen? Entre
polémique politique et champ de recherche



31 janvier – Réunion de la Commission de planification de l’Université du Québec (UQ)



31 janvier – Rencontre avec la rectrice de l’UQAC, Nicole Bouchard



1er février – Rencontre avec le directeur de HEC Montréal et président du conseil
d’administration du BCI, Michel Patry



1er février – Conférence téléphonique avec la sous-ministre Sylvie Barcelo (ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur – MEES) sur la politique de financement des
universités



2 février – Rencontre avec la députée provinciale de Sainte-Marie–Saint-Jacques,
Manon Massé



2 février – Entrevue avec le journaliste Thomas Dufour pour Montréal Campus



6 février – Lancement de la Coalition pour la persévérance scolaire Academos 2018, une
plateforme de mentorat en ligne, dont l’UQAM est partenaire
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6 février – Rendez-vous téléphonique avec la sous-ministre Sylvie Barcelo (MEES)



7 février – Remise des bourses des grands donateurs de la Fondation de l’UQAM



8 février – Entrevue à la radio CHOQ



8 février – Rencontre avec la présidente de l’UQ, Johanne Jean



13 février – Rencontre avec la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours



14 février – Réunion du Conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM



15 février – Rencontre avec la nouvelle membre du Conseil d’administration en tant que
représentante des personnes diplômées, Natalie St-Pierre, fiscaliste en pratique privée



16 février – Réunion du Conseil d’administration du BCI



19 février – Rencontre avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion



21 février – Réunion de l’Assemblée des gouverneurs de l’UQ



22 février – Mot de bienvenue à l’ouverture du colloque conjoint UQAM-Festival IlluminartPartenariat du Quartier des spectacles (PQDS)



23 février – Conférence de presse pour le lancement de la Chaire UNESCO en prévention de
la radicalisation et de l’extrémisme violents, à l’Université de Sherbrooke



26 février – Visite de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre
responsable de la stratégie numérique, Dominique Anglade, au MT Lab, et conférence de
presse concernant la mesure Startup Québec, issue du Plan d’action en économie numérique



28 février – Atelier d’Universités Canada, à Québec, sur le thème Place à la prochaine
génération de dirigeantes en enseignement supérieur; déjeuner-conférence de
Louise Champoux-Paillé et remerciements publics de la rectrice



1er mars – Rencontre avec Lucie K. Morisset, professeure au Département d’études urbaines
et touristiques, concernant une étude de l’Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) sur l’impact et le rôle de la culture dans le développement local



7 mars – Entrevue journalistique avec Isabelle Langlois pour le Quartier de l’innovation,
portant sur la vision de la rectrice par rapport à l’engagement de l’Université pour la Ville de
Montréal et son Quartier de l’innovation



7 mars – Journée des carrières internationales organisée par l’Institut d’études internationales
de Montréal (IEIM) avec 2 panélistes diplômés de l’UQAM : Sébastien Goupil, secrétaire
général de la Commission canadienne de l’UNESCO, et France-Carole Duchesneau, agente
principale de développement, Affaires mondiales Canada



12 mars – Conférence de presse pour la création du Centre d’analyse politique sur la
constitution et le fédéralisme (CAP-CF), en présence du ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier



14 mars – Rencontre du premier comité consultatif universitaire pour l’eCampus
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15 mars – Ouverture du colloque sur la télévision publique à l’occasion des
50 ans de Télé-Québec, organisé par Pierre Barrette, professeur à l’École des médias



15 mars – À l’occasion de la visite d’État au Canada de Leurs Majestés le roi et la reine des
Belges, participation à une table ronde académique portant sur « Les technologies
numériques d’apprentissage et d’enseignement – pratiques, défis et perspectives »,
événement organisé par l’Université de Montréal



16 mars – Allocution de la rectrice à l’occasion du symposium 50 ans après le rapport Rioux :
Cultiver l’enseignement des arts, organisé par la Faculté des arts et la Faculté des sciences
de l’éducation



16 mars – Signature d’ententes avec l’Université de Liège et l’Université Saint-Louis, dans le
cadre de la visite royale de Belgique



20 mars – Rencontre avec le directeur général du Quartier de l’innovation, Damien Silès



21 mars – Réunion de l’Assemblée des gouverneurs de l’UQ



22 mars – Mot de bienvenue au colloque Napoléon d’Europe, Napoléon d’Amérique, présenté
en collaboration avec le Groupe de recherche en histoire des sociabilités, au Musée des
beaux-arts de Montréal



22 mars – Mot d’ouverture de la troisième édition du Forum numérique 2018, qui réunit les
forces vives de l’UQAM étudiant les technologies et les médias numériques



22 mars – Accueil de la sous-ministre Sylvie Barcelo (MEES) à l’occasion d’un panel sur les
violences sexuelles en milieu universitaire organisé par Le Devoir, en collaboration avec
l’UQAM



23 mars – Rencontre du jury à l’occasion du Grand Prix du Conseil des arts de Montréal (la
rectrice avait été invitée à faire partie du jury)



23 mars – Dans le cadre de la Semaine d’action contre le racisme, accueil de 3 députés qui
participaient à un panel de politiciens sur la diversité



27 mars – Rencontre avec la directrice générale de l’Association francophone pour le savoir
(Acfas), Hélène Drainville



27 mars – Rencontre avec le directeur général de la Place des Arts, Marc Blondeau, et
renouvellement d’une entente de collaboration



27 mars – Soirée hommage à Martine Époque, professeure émérite au Département de danse
de l’UQAM et figure emblématique de la danse contemporaine québécoise, décédée le
19 janvier 2018



27 mars – Participation à un appel-conférence du BCI sur le budget provincial déposé le
même jour



28 mars – Allocution de bienvenue aux diplômées, diplômés venus assister à la pièce L’Idiot
de Dostoïevski, au TNM, et rencontre des créateurs de la pièce, dont la metteure en scène
Catherine Vidal, professeure invitée à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM, et
Étienne Lepage, diplômé en études littéraires et auteur
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29 mars – Participation à la table d’honneur du ministre des Finances, Carlos Leitao, venu
parler du budget provincial 2018 lors d’un déjeuner-causerie de la Chambre de commerce du
Montréal métropolitain



3 avril – Visite du recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Jean-Paul de
Gaudemar



3 avril – Rencontre des titulaires des Chaires UNESCO du Québec avec la représentante du
gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de
l’UNESCO, Maria Mourani



4 avril – Réunion du Conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles
(PQDS)



5 avril – Conférence au Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)



5 avril – Rencontre avec le recteur de l’UQAR, Jean-Pierre Ouellette, au sujet d’un partenariat
UQAR-UQAM



5 avril – Participation au cocktail du Printemps nordique; rencontre de la consule honoraire de
Norvège, Céline Saucier, et de l’ambassadrice de Norvège au Canada, Anne-Kari Ovind



6 avril – Réunion du Conseil d’administration du BCI



6 avril – Rendez-vous téléphonique avec la ministre de l’Économie, de la Science et de
l’Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Anglade, invitant la
rectrice à intégrer le Conseil du numérique



6 avril – Rendez-vous téléphonique avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion



6 avril – Rendez-vous téléphonique avec le sous-ministre adjoint à la gouvernance des
technologies, des infrastructures et des ressources au MEES, François Bérubé



9 avril – Rendez-vous téléphonique avec Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal



10-11 avril – Rencontres au MEES au sujet du financement des universités



12 avril – Conférence de presse de la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
et ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Anglade, au sujet du Conseil
du numérique



13 avril – Petit-déjeuner avec le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, dans le cadre
de la journée des membres québécois de la Société royale du Canada



13 avril – Accueil du ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne, Jean-Marc Fournier, venu participer à la table ronde sur la Politique d’affirmation
du gouvernement du Québec, à la lumière du nouvel énoncé de politique sur les relations
canadiennes



17 avril – Visioconférence avec la sous-ministre Sylvie Barcelo (MEES) et son cabinet



17 avril – Rencontre avec la mairesse de Montréal, Valérie Plante
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19 avril – Participation à la table d’honneur de la mairesse de Montréal, Valérie Plante, lors
d’un déjeuner-causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain



19 avril – Visite de la consule générale de France à Québec, Laurence Haguenauer



20 avril – Rendez-vous téléphonique avec la présidente de l’UQ, Johanne Jean



24 avril – Conférence téléphonique du Comité d’attribution des doctorats honoris causa de
l’UQ à l’occasion de son 50e anniversaire



25 avril – Réunion de l’Assemblée des gouverneurs de l’UQ



27 avril – Réception à la Galerie de l’UQAM pour la remise de l’insigne de chevalière des Arts
et des Lettres à Louise Déry, directrice de la Galerie, par le consulat général de France



30 avril – Rencontre avec le sous-ministre adjoint à la gouvernance des technologies, des
infrastructures et des ressources, François Bérubé



2 mai – Mot d’ouverture au colloque de l’Association pour le développement des technologies
en éducation (ADTE)



2 mai – Rencontre avec la consule générale de France à Québec, Laurence Haguenauer



3 mai – Mot d’ouverture du Forum Saint-Laurent, colloque organisé, entre autres, par la
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques



4 mai – Déjeuner-causerie de la Chaire Raoul-Dandurand au Forum Saint-Laurent sur la
sécurité internationale; accueil de la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, Christine St-Pierre, et du ministre responsable des Relations canadiennes et
de la Francophonie canadienne, Jean-Marc Fournier



4 mai – Entrevue journalistique pour Actualités UQAM à propos du Plan d’action pour
l’enseignement en ligne



7 mai – Conférence de presse pour annoncer un don de 500 000 $ de la Fondation Rossy et
de Bell dans le cadre de la Semaine de la santé mentale



7 mai – Événement de reconnaissance du renouvellement de la Chaire de recherche sur
l’homophobie, en présence de la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée. Le gouvernement
du Québec a accordé 475 000 $ à la Chaire pour renouveler son mandat.



8 mai – Rencontre des membres des conseils de diplômés au sujet des festivités du
50e anniversaire et de la Campagne majeure de financement



9 mai – Réunion de la Commission de planification de l’UQ



10 mai – Rencontre des membres de la direction de l’UQAM avec des membres de la
direction de l’École de technologie supérieure pour échanges informels



11 mai – Conférence téléphonique des membres du Comité d’attribution des doctorats
honorifiques de l’UQ



11 mai – Annonce d’un partenariat entre l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
et le ministère des Relations internationales, en présence de la ministre des Relations
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internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre. Le ministère a fourni un appui
financier de quelque 150 000 $ à l’IEIM à cette occasion.


15 mai – Rencontre avec Jacques Primeau, président du Conseil d’administration du
Partenariat du Quartier des spectacles (PQDS)



16 mai – Allocution d’ouverture à la conférence 2018 de l’Association Information et
Management (AIM)



18 mai – Conférence téléphonique de la Commission de planification de l’UQ au sujet de la
sous-commission de l’enseignement à distance



18 mai – Rencontre avec la ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et
ministre responsable de la stratégie numérique, Dominique Anglade, et le directeur de l’IEIM,
François Audet



22 au 25 mai – Mission de rectrices et de recteurs canadiens au Mexique avec Universités
Canada



28 mai – Réunion du Conseil du numérique, en présence de la ministre de l’Économie, de la
Science et de l’Innovation et ministre responsable de la stratégie numérique,
Dominique Anglade
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