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La TÉLUQ est fière de souligner la contribution exceptionnelle
de monsieur Fernand Grenier à la vie universitaire, au double titre
de l’enseignement et de l’administration.
Professeur réputé et administrateur adroit, il a guidé les premiers pas
de notre jeune établissement et l’a puissamment aidé à trouver sa place
sur la scène universitaire du Québec.
Notre quarantième anniversaire est l’occasion de reconnaître
son engagement et de lui rendre un hommage de respect,
en lui octroyant un doctorat honoris causa de l’Université du Québec.
Raymond Duchesne
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La Télé-université (TÉLUQ) profite de son quarantième
anniversaire pour rendre hommage à monsieur Fernand Grenier,
son tout premier directeur général, en lui remettant un doctorat
honoris causa décerné par l’Université du Québec, sous l’égide
de la TÉLUQ.
Ce doctorat honoris causa vient souligner l’œuvre scientifique
d’un géographe émérite, historien et professeur, de même
que sa brillante carrière. Il revêt une importance particulière
pour la TÉLUQ et pour l’Université du Québec, en raison
du rôle de pionnier de Fernand Grenier dans la formation
universitaire à distance au Québec.

Il est l’auteur d’une
vingtaine d’ouvrages
scientifiques et de plus
de 300 articles, notices
et rubriques dans
des revues savantes.

Fernand Grenier est né le 31 mars 1927 à East Broughton Station, un village
situé entre Saint-Joseph-de-Beauce et Thetford Mines. Brillant élève, c’est
avec un baccalauréat ès arts, un baccalauréat en philosophie, une licence ès
lettres, histoire et géographie et un diplôme d’études supérieures en histoire de
l’Université Laval qu’il part étudier à l’Université de Paris (Sorbonne). Il en sort en
1955 avec un diplôme d’études supérieures en géographie. À Québec et à Paris,
il a eu la chance d’étudier avec les plus grands de sa discipline : Marcel Trudel,
Pierre George, Fernand Braudel et André Leroi-Gourhan. Il revient à l’Université
Laval, mais cette fois comme professeur à l’Institut de géographie où il a
enseigné pendant de nombreuses années et dont il a aussi été directeur.
En 1967, il devient doyen de la Faculté des lettres de l’Université Laval,
une fonction qu’il occupe jusqu’en 1973.
Monsieur Grenier est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages scientifiques,
dont la publication s’échelonne de 1952 à 2006, et de plus de 300 articles,
notices et rubriques dans des revues savantes. Mentionnons, parmi celles-ci,
les Cahiers de géographie du Québec, dont il a été le fondateur et le premier
rédacteur, de 1952 à 1965. On lui doit notamment L’Atlas Québec-Canada
et le Nouvel atlas du monde contemporain qu’il a écrit avec d’autres grands
spécialistes de la géographie au Québec, ainsi que Noms et lieux du Québec,
un dictionnaire de 6 500 noms rédigé en collaboration avec son épouse,
madame Nilma Saint-Gelais.

l’Université Athabasca
lui a octroyé un
doctorat honoris causa.

Depuis 1999, il est officier
de l’Ordre du Canada.

Fernand Grenier a en outre été président de l’Association canadienne
des géographes et membre de nombreux comités, conseils d’administration
et organismes à l’échelle nationale et internationale. Citons, pour n’en nommer
que quelques-uns, la Commission des biens culturels du Québec, la Commission
de toponymie du Québec de même que la Commission de terminologie
géographique de l’Office québécois de la langue française.
Une si longue et si brillante carrière a été marquée, comme il se doit,
de nombreux prix, honneurs et distinctions. En 1979, l’Université Athabasca
lui a octroyé un doctorat honoris causa. Afin de reconnaître sa remarquable
contribution au développement de la géographie humaine, l’Association
canadienne des géographes lui a attribué son grand prix en 1993 et l’Université
Laval lui a remis, en 1998, la médaille du géographe émérite. En 1999,
la Renaissance française lui a décerné la médaille d’or du Rayonnement
culturel au double titre des lettres françaises et de la géographie. Depuis 1999,
il est officier de l’Ordre du Canada, l’une des plus prestigieuses distinctions
honorifiques civiles de notre pays.

En 1973, il devient
le premier directeur
général de la TÉLUQ.

En plus de ses remarquables contributions à l’avancement de sa discipline,
monsieur Grenier a fait partie de la première génération d’administrateurs
qui ont donné naissance au réseau de l’Université du Québec. En 1973, il devient
le premier directeur général de la TÉLUQ, une fonction qu’il occupera jusqu’en
1980. Il est ensuite affecté à l’Organisation universitaire interaméricaine. De 1983
à 1987, il assume la direction générale des Presses de l’Université du Québec
et du magazine Québec Science.
L’action de Fernand Grenier a été déterminante dans l’histoire de la TÉLUQ.
Universitaire réputé et administrateur adroit, il a guidé les premiers pas
de ce jeune établissement et l’a puissamment aidé à trouver sa place sur la scène
universitaire du Québec. Son souvenir et son influence sont encore perceptibles
aujourd’hui au sein de l’établissement. Il est tout naturel que la TÉLUQ, au moment
de célébrer son quarantième anniversaire, ait à cœur d’honorer son premier
directeur général et de manifester sa reconnaissance à ce visionnaire qui n’a pas
hésité à se lancer dans la formation universitaire à distance, à une époque où rien
ne laissait entrevoir la popularité dont elle jouit aujourd’hui.
C’est pourquoi l’Université du Québec est fière de lui octroyer un doctorat
honoris causa, sous l’égide de la TÉLUQ, en reconnaissance de son œuvre
scientifique et de sa contribution tout à fait spéciale au développement
de la TÉLUQ et de l’Université du Québec.
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1999 – Sir John Daniel, président du Commonwealth of Learning
et l’un des fondateurs de la TÉLUQ, Vancouver, C.-B.
2001 – M. Alban D’Amours, ancien président et chef de la direction
du Mouvement Desjardins, Québec.
2003 – M. Valdiodio Ndiaya, directeur de l’École Normale Supérieure,
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal.
2006 – M. Manuel Castells, professeur à la Universitat Oberta
de Catalunya Barcelone, Espagne, et à la University of Southern
California Los Angeles, Californie, É.-U.
2007 – Mme Brenda Gourley, vice-chancelière, The Open University,
Milton Keynes, Royaume-Uni.
2008 – M. Jacques Lacoursière, grand historien québécois, Québec.

