
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

Création d’un groupe de travail 
sur la gouvernance des universités 

 
 
Montréal, le 20 décembre 2006. – Le président du conseil de l’Institut sur la gouvernance 
d’organisations privées et publiques, le professeur Yvan Allaire, annonce la création 
d’un groupe de réflexion sur la gouvernance des universités au Québec.  
 
La réflexion du groupe se déroulera selon une démarche en trois temps : 
 
1.- Évaluer les pratiques actuelles et les enjeux de gouvernance propres aux universités 
(autant du Québec que d’ailleurs); 
 
2.- Apprécier les solutions concrètes mises de l’avant pour résoudre ces enjeux dans des 
universités du Québec ou d’ailleurs dans le monde; 
 
3.-  Formuler des recommandations concrètes susceptibles d’améliorer la qualité de la 
gouvernance dans nos institutions universitaires. 
 
Ce groupe de travail sera présidé par M. Jean-Marie Toulouse, professeur aux HEC-
Montréal et directeur de cette École de janvier 1995 à septembre 2006. 
 
Les personnes suivantes ont également accepté de partager leur expérience et leur 
expertise au sein du groupe de réflexion :  
 

• M. Michel Belley, Recteur, Université du Québec à Chicoutimi 
• Mme Heather Munroe-Blum, Principale et vice chancelière de l’Université 

McGill  
• M. André Caillé, Administrateur de sociétés et Chancelier de l’Université de 

Montréal  
• M. Alban D’Amours, Président et chef de la direction, Mouvement Desjardins et 

Président du conseil d’administration de l’Université de Sherbrooke  
• M. Richard Drouin, Associé, McCarthy Tétrault et Président du conseil 

d’administration de l’Université Laval 



• M. Claude Lajeunesse, Recteur et vice chancelier de l’Université Concordia  
• M. Bernard Lamarre, Président du conseil de l’École Polytechnique de 

Montréal  
• Mme Monique Lefebvre, Administratrice de sociétés et psychologue en 

coaching d’affaires 
• M. Pierre Lucier, Titulaire de la Chaire Fernand-Dumont, Institut national de la 

recherche scientifique 
• M. Yvan Allaire, (ex officio) Président du conseil de l’Institut sur la gouvernance 

d’organisations privées et publiques 
 
L’Institut souhaite que le groupe de réflexion fasse rapport de ses recommandations pour 
le 30 juin 2007. 
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Pour information : M. Yvan Allaire, Président du conseil 

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques 
(514) 340-6398 
 
M. Jean-Marie Toulouse 
 (514) 340-6655 
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