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RÉSOLUTION 2016-CA629-05.03-R6819 
recommandant à l’Assemblée des gouverneurs d’attribuer le titre de docteur honoris causa de 
l’Université du Québec, sous l’égide de l’Université du Québec à Trois-Rivières, pour  
2016-2017  

Adoptée par le conseil d’administration de l’Université du Québec à Trois-Rivières lors de la 
629e réunion (ordinaire) tenue le 31 octobre 2016. 

CONSIDÉRANT l’article 42 a) de la Loi sur l’Université du Québec; 

CONSIDÉRANT l’article 4.3 du Règlement no 1 – Règlement de régie interne de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT la résolution 2011-3-AG-R-23 de l’Assemblée des gouverneurs, en 
date du 16 mars 2011, adoptant des modifications à la Politique d’attribution du titre de 
docteur honoris causa de l’Université du Québec; 

CONSIDÉRANT la Politique d’attribution des distinctions honorifiques de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières et particulièrement, l’article 9 Doctorat honoris causa 
(résolution 2014-CA602-07.02-R6490, 27 octobre 2014); 

CONSIDÉRANT la proposition de candidature de monsieur Hery 
Rajaonarimampianina à la distinction de Doctorat honoris causa de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières;  

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction de l’Université du Québec à Trois-
Rivières à cette candidature;  

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité des distinctions honorifiques 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières au recteur de l’UQTR (résolution  
2016-CDH75-03-R01, 19 octobre 2016); 

CONSIDÉRANT la transmission du dossier de candidature de monsieur Hery 
Rajaonarimampianina par le recteur de l’Université du Québec à Trois-Rivières à la 
présidente de l’Université du Québec conformément à la procédure prévue à la 
Politique d’attribution du titre de docteur honoris causa de l’Université du Québec et à 
la Politique d’attribution des distinctions honorifiques de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières; 

CONSIDÉRANT la proposition du recteur; 

SUR PROPOSITION DE monsieur Christian Linard, DÛMENT APPUYÉE PAR madame 
Lyne Pépin, IL EST RÉSOLU de recommander à l’Assemblée des gouverneurs d’attribuer le 
titre de docteur honoris causa de l’Université du Québec, sous l’égide de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières pour 2016-2017, à monsieur Hery Rajaonarimampianina, 
considérant : 

- l’impact exceptionnel de ses réalisations et son parcours professionnel remarquable, 
notamment à titre de professeur de comptabilité et finance et directeur des études à 
l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises 
(INSCAE) de Madagascar, de professeur associé de l’Université de Metz en France, 
d’expert-comptable et financier, de président de l’Ordre des experts comptables et 
commissaires aux comptes de Madagascar, de vice-président du Conseil supérieur de 
la comptabilité, de conseiller au sein du Comité pour la sauvegarde de l’intégrité et 
d’administrateur de nombreuses sociétés; 

 



RÉSOLUTION 2016-CA629-05.03-R6819 (suite) 2. 
 
- la valeur exemplaire de son cheminement, qui s’exprime à la fois par une posture qui 

rejette les clivages, qu’ils soient d’ordre politique, social, ethnique ou religieux et une 
stratégie de développement qui priorise les actions en faveur de la jeunesse et de la 
lutte contre la pauvreté;  

- sa contribution remarquable au progrès de la société, notamment par sa forte 
implication au sein d’un groupe de grands experts de référence qui ont travaillé à la 
révision du plan comptable et à l’implantation de nouvelles normes d’audit, de 
comptabilité et de bonne gouvernance, et par l’importance qu’il accorde à l’éducation 
et à l’enseignement supérieur comme moteurs de développement;  

- ses qualités humaines et les valeurs qu’il incarne, dans la mesure où celles-ci 
s’inscrivent dans le prolongement des valeurs qui sont chères à son alma mater 
(rigueur, excellence, intégrité, créativité, collégialité).  

 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Original signé par : 
Marylène Drouin 
Secrétaire générale 
 


