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Allocution lors du lancement public de l’Institut Jacques-Couture 
 
7 décembre 2017 
Angéline Martel, Ph. D., C.S.M. 
Directrice, Institut Jacques-Couture 
Professeure, Université TÉLUQ 
 
 
Monsieur Bernard McNamara, neveu de Jacques Couture 
Père Bernard Carrière, représentant de la Compagnie de Jésus 
Madame Dominique Ollivier, fille d’Émile Ollivier 
Madame Saloua Zraida, présidente de l’Institut MATCI,  
Monsieur le directeur général, 
Madame la directrice de l’enseignement et de la recherche, 
Mesdames et messieurs, 
 

Le moment est venu de vous dévoiler l’identité du nouvel Institut Jacques-
Couture. 

 

Historique 

Commençons par une description du chemin qui nous a conduits à ce 
moment solennel du lancement de l’Institut.  

L’Institut Jacques-Couture est né informellement autour de tables de 
discussions, comme cela se fait souvent lorsque l’on planifie un projet de 
convivialité.  

Il provient également d’un concours de circonstances alors que notre 
université a graduellement accueilli un nombre grandissant de nouveaux 
arrivants professionnels.  

La phase plus formelle de création de l’IJC est constituée de réflexions, de 
consultations, de recherches, d’analyses, de planifications. J’en passerai les 
détails sous silence, mais il suffit de vous indiquer que cette phase a été 
intense et sérieuse. 
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Nos analyses ont conduit les onze professeurs fondateurs que nous sommes à 
constater que notre institution possédait les atouts et l’expérience nécessaires 
à la création d’un institut. 

Nous avons également pu constater la volonté de l’Université de consolider 
son engagement social envers la société québécoise et envers les nouveaux 
arrivants. 

Nous avons ensuite choisi de favoriser entre nous une interdisciplinarité bien 
respectueuse que chaque identité disciplinaire, et ce, autour d’enjeux 
majeurs de la société : l’accueil des nouveaux arrivants, les échanges avec 
les membres de la société d’accueil, ainsi que la société qui résulte de ces 
accueils et échanges. 

Nous avons conclu que les ressources et les expertises du Service 
d’évaluation linguistique, fier de ses 25 années d’expériences auprès de plus 
d’une centaine d’entreprises et d’institutions, ainsi que son potentiel de 
prolongement, pourrait offrir une plus large gamme de services à la 
collectivité en matière linguistique et culturelle. 

Enfin, nos recherches en ce qui concerne le portrait général des instituts dans 
les universités québécoises nous ont également persuadés que nous 
pourrions œuvrer fructueusement dans la complémentarité avec les 
institutions déjà à l’œuvre. 

 

Fonction générale d’un institut 

Les instituts sont peu répandus au sein des universités du Québec avec un 
total de 28 pour 18 universités. Une large part de ces instituts est localisée à 
l’Université Laval, qui en compte 8, et à l’UQAM, qui en compte 6. Les 
universités anglophones en possèdent peu. En général, ces instituts sont 
orientés vers des grands enjeux de société, des thèmes sociaux ou culturels.  
 
Aucun institut ne porte sur la thématique de l’accueil, l’intégration, la 
migration, l’ouverture vers le monde, le contexte politique, linguistique et 
culturel québécois. Tous les instituts sont interdisciplinaires. 
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Complémentarité et nouveauté de l’Institut Jacques–Couture 

Ainsi, l’Institut Jacques-Couture sert, comme le veut la mission générale 
d’un institut, de rassemblement d’expertises disciplinaires diverses en 
réponse à un besoin social de diffusion des connaissances et des formations 
dans un domaine où l’Université TÉLUQ excelle, tant par les enseignements 
et activités de recherches de ses professeurs que par ses partenariats. 

Les travaux de l’Institut Jacques-Couture s’inscrivent dans la dynamique 
pérenne de nos sociétés modernes à laquelle le Québec ne fait pas 
exception : celle des accueils et des échanges vers la construction de sociétés 
nouvelles.  
 

 

Domaines d’activités et fonctions de l’Institut Jacques-Couture 

En matière d’enseignement l’IJC souhaite : 
 

• mettre en valeur les cours et programmes diffusés à distance 
permettant une meilleure connaissance du monde par la société 
québécoise ainsi qu’une meilleure connaissance de la société 
québécoise par les nouveaux arrivants; 

 
• soutenir les comités de programmes et les départements dans le 

développement de nouveaux programmes diffusés à distance 
identifiés conjointement par ceux-ci et l’Institut Jacques-Couture, et 
ce, aux premier, deuxième, troisième cycles; 

 
• développer une offre diversifiée de formations courtes non créditées 

en ligne (enseignements autres) comportant une attestation de réussite 
au choix, afin d’élargir l’éventail des enseignements. Ces formations 
peuvent soit permettre une introduction aux cours et programmes 
crédités, soit fournir des versions introductives, soit explorer de 
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nouveaux champs de formation, soit diffuser des résultats de 
recherches ou encore offrir une culture générale. 

 
En matière de recherche : 

 
• organiser annuellement ou semi-annuellement un colloque de 

recherche multi-perspective sous le titre de « Rencontre Émile-
Ollivier ». Ces journées regroupent, notamment et selon la 
thématique choisie, des intervenants du monde scientifique et des 
organismes communautaires, des étudiants, etc. Les actes sont 
publiés par l’Institut sur son site Internet; 

 
• soutenir la réalisation et la diffusion de recherches individuelles ou 

collectives du corps professoral de l’Université TÉLUQ et des 
membres associés portant sur la thématique de l’Institut Jacques-
Couture; 

 
• établir des partenariats avec les organismes de recherche québécois 

et internationaux en lien avec la thématique « Accueils, échanges, 
sociétés »; 

 
• publier des résultats de recherche portant sur l’expérience et les 

témoignages de nouveaux arrivants qui seraient pertinents à une 
compréhension accrue des accueils et échanges en matière de 
politiques publiques; 

 
• effectuer des activités de transfert et de vulgarisation par 

l’organisation ou le soutien d’événements scientifiques et publics. 

 
En matière de services aux collectivités :  

 



	

5	
	

• assurer la réalisation de la mission du Service d’évaluation 
linguistique (SEL) dans ses services linguistiques aux individus, 
entreprises et organismes; 

 
• innover dans les services et formations à options culturelles et 

interculturelles; 

 
• établir des partenariats afin d’offrir des services divers dont des 

formations linguistiques, culturelles, sociales, ou autres, de courte 
durée, en présentiel ou en ligne, aux nouveaux arrivants ou aux 
Québécois.  

 
 
Qui est Jacques-Couture? 
 
Vous vous posez certainement la question : Qui est Jacques Couture? Voici. 
 
Intellectuel engagé et homme de terrain, homme de plusieurs langues et de 
plusieurs cultures, Jacques Couture a consacré sa vie à aider les plus 
démunis de toute provenance. Étudiant en droit, puis prêtre Jésuite, député et 
ministre, il a marqué le Québec du 20e siècle par son engagement social, 
humanitaire et politique. Comme ministre de l’Immigration dans les 
années 70, Jacques Couture a facilité l’installation au Québec des réfugiés 
du Vietnam et du Cambodge. Promoteur de coopération internationale et de 
rapprochements entre tous les membres de la société québécoise, sa vie fut 
marquée par une quête constante de justice sociale. 
 
 
Pourquoi avoir choisi Jacques Couture? 
 
Jacques Couture a été choisi pour nommer l’Institut parce que ses actions 
incarnent l’ouverture vers le monde et les échanges entre les cultures. Par 
son humanisme et sa curiosité intellectuelle, il a passé sa vie à vouloir 
répondre de diverses façons à des besoins sociaux par la compréhension et la 
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connaissance des langues, des cultures et des peuples. Jacques Couture était 
un homme de principes, rigoureux et ouvert, mû par un profond respect pour 
les droits fondamentaux. Sa soif d’apprendre et d’accueillir les autres en 
connaissant leur langue et leur société reflète les buts de l’Institut. 
 
 
Quelques mots pour décrire l’IJC 
 
Quelques mots suffisent pour nous décrire :  
 

• une nouvelle institution dont les membres apprennent ensemble et 
avec la société; 

• une vision d’échanges et de connaissances grandissantes entre les 
nouveaux arrivants et les membres de la société québécoise; 

• un partage des connaissances par le moyen de la distance; 

• un raffermissement des connaissances de la langue commune qu’est le 
français, sans exclure d’autres langues. 

 
 
Présentation du site Internet de l’IJC 
 
C’est maintenant par la présentation de notre nouveau site Internet que nous 
allons vous présenter concrètement les activités et la structure 
organisationnelle de l’IJC.  
 
Vous y verrez un outil d’informations et de communications à l’épreuve de 
la collaboration dynamique, de la créativité collective, du dynamisme du 
secteur thématique.  
 
Vous en verrez l’enveloppe; nous vous y inviterons à y ajouter vos lettres.  
 
Page d’accueil – les catégories 
Section l’Institut 
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Section Formations 
Section Recherche 
Section Services 
Site dynamique et interactif 
Site évolutif et collectif 
	


