Québec, le 14 mars 2017 - C’est entourée de plusieurs personnes de la communauté universitaire que
madame Sophie D’Amours a, aujourd’hui, officiellement déposé son bulletin de candidature au rectorat
de l’Université Laval.
Au cours des derniers mois, madame D’Amours a rencontré plus d’une centaine de collègues, étudiants,
diplômés et partenaires de la région afin de connaître leurs ambitions, leurs attentes et leurs
préoccupations à l’égard de l’institution. Toutes ces réflexions, s’ajoutant à sa propre expérience à titre
de professeure, de chercheure et de gestionnaire, l’ont conduite à articuler sa campagne autour d’un
thème axé sur la mobilisation de tous les membres de la communauté universitaire et de ses
partenaires. Dans un texte intitulé Ensemble : l’Avenir (www.sophiedamours.ca), elle décrit les
intentions stratégiques qu’elle compte aborder en cours de campagne et qui la guideront à titre de
rectrice. « Ce thème exprime ma conviction à l’effet qu’il faut revenir à une approche plus constructive,
rassembleuse, qui fait appel à la fois aux talents de chacun et à notre intelligence collective. Je crois à un
leadership positif et basé sur notre capacité à bâtir ensemble l’avenir de notre institution, par une
démarche pragmatique, ambitieuse et structurée. »
Madame D’Amours a tenu à remercier les quelque 1000 personnes, majoritairement des membres de la
communauté UL, qui ont signé son bulletin de candidature. Certains d’entre eux ont pris la parole lors de
l’événement ce matin pour souligner ses réalisations antérieures, ses grandes capacités de leader, son
approche rassembleuse, son dynamisme contagieux et, surtout, les valeurs qui l’animent : ouverture,
collégialité, éthique, respect.
La candidate a expliqué qu’à titre de rectrice, elle entretiendrait une relation franche et soutenue avec
tous les membres de la communauté universitaire UL et s’entourerait d’une équipe forte, de gens très
compétents qui partagent ses valeurs et ont de grandes ambitions pour le développement de
l’institution. Elle a également souligné que la plateforme stratégique et d’actions qu’elle propose de
construire avec l’ensemble de la communauté repose sur trois fondements : l’expérience, l’excellence et
l’engagement. Cette plateforme inclut un plan d’actions prioritaires qui sera dévoilé dès la confirmation
officielle des candidatures retenues dans le cadre de la présente élection.
« Vous avez été nombreux à m’exprimer votre volonté d'être davantage partie prenante de notre avenir,
votre désir de renouveler nos façons de faire et de mieux centrer nos actions sur notre mission
universitaire. Plusieurs m’ont aussi souligné l’importance de notre engagement envers une approche
citoyenne, humaniste, socialement responsable et axée sur nos services à la collectivité, incluant le
développement économique et technologique. Vous m’avez par ailleurs parlé de la fierté que vous
souhaitez regagner à l’égard de notre institution et de l’importance de replacer les étudiantes et les
étudiants au cœur de nos décisions et de notre action. Ceux-ci nous font confiance pour leur avenir et il
nous revient de rendre mémorable leur passage au sein de l’Université Laval, tant par la connaissance et
le savoir-faire auxquels ils et elles sont exposés que par les rencontres et la vie de campus qui leur sont
offertes. Ce sont des attentes que je partage. C’est en anticipant ces défis avec vigilance et clarté que
nous saurons prendre les bonnes décisions, au bon moment. »
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En conclusion, Madame D’Amours a convié les membres de la communauté universitaire à participer aux
discussions qui auront lieu au cours des prochaines semaines dans le cadre de la campagne.
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