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La version prononcée fait foi.

Madame la Présidente du Conseil d’administration de l’UQAM,
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM,
Chers coprésidents, coprésidentes, gouverneurs, gouverneures et membres de la
campagne majeure,
Monsieur le Directeur général de la Fondation de l’UQAM,
Mesdames les donatrices et messieurs les donateurs, dont l’engagement envers
l’UQAM nous est si précieux,
Chers étudiants, étudiantes, professeurs, professeures, diplômés, diplômées et
membres de la communauté,
J’ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir pour le lancement de notre campagne
majeure de financement. Vous êtes venus nombreux pour témoigner de votre
attachement et de votre engagement envers notre institution, et je vous en remercie.
Il s’agit d’un jour historique pour l’UQAM. Avec son objectif de 100 millions de
dollars pour 100 millions d’idées, cette campagne est la plus ambitieuse jamais
entreprise par notre Université. Un objectif ambitieux, certes, mais un objectif
assurément mérité.
En effet, depuis près de 50 ans, l’UQAM n’a eu de cesse de forger les esprits et les
consciences. Elle a favorisé l’émergence d’un Québec plus instruit et plus créatif.
Par l’action de ses chercheuses et chercheurs, de ses étudiantes et étudiants, de
ses diplômées et diplômés, elle a contribué à la mise en place d’une société plus
juste et plus ouverte, plus équitable et plus durable.
Nous pouvons et devons être fiers des réalisations qui portent la marque de notre
Université.
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Prix du Québec, Prix de l’Acfas, Prix du gouverneur général, Ordre du Canada,
Légion d’honneur, Bourses Fulbright, prix internationaux, chaque année nos
professeures et professeurs, nos chargées et chargés de cours voient l’excellence
de leurs travaux être reconnue et récompensée à l’échelle nationale et internationale.
Tout récemment, Québec Science révélait ses 10 découvertes de l’année, dont
3 étaient issues des laboratoires de l’UQAM!
Nos étudiantes et étudiants ne sont pas en reste : première place à la Coupe Gale,
le plus prestigieux concours de plaidoirie du Canada; chercheuses et chercheurs
étoiles lauréats des Fonds de recherche du Québec; premier prix aux simulations
des Nations Unies; premier prix au Gala Forces AVENIR; meilleurs dossiers
académiques pour les étudiantes et étudiants athlètes; pléiade de distinctions en
design, en communication, en littérature, et j’en passe.
Nos diplômées et diplômés rayonnent dans toutes les sphères de la société. Ils ont
pour nom Denis Villeneuve, Hubert Bolduc, Jean-François Lépine, Guy A. Lepage,
Marie-France Bazzo, David Altmejd, Julie Miville-Dechêne, Hélène Desputeaux, Éric
Fournier, incluant, bien sûr, notre président ainsi que nos coprésidentes et
coprésidents de campagne, les Jean-Marc Eustache, Philippe Meunier, Dominique
Dionne, Richard Cacchione et Louise Champoux-Paillé, que je tiens à remercier
chaleureusement.
L’UQAM, aujourd’hui, c’est plus de 255 000 personnes diplômées. Chaque année,
quelque 42 000 étudiantes et étudiants franchissent les portes de nos campus.
Notre Université regorge de chercheuses et chercheurs chevronnés et de créatrices
et créateurs passionnés qui ont à cœur d’assurer le succès de la relève. C’est là
notre mission, le pain quotidien de toute université.
À l’UQAM, cette mission a toutefois une couleur particulière. Elle se conjugue à
l’aune des valeurs qui ont vu naître notre institution, en particulier celle liée à
l’accessibilité.
L’accessibilité au savoir, qui passe par l’accueil et l’accompagnement d’étudiantes et
étudiants de première génération, de jeunes parents, de travailleuses et travailleurs à
temps partiel ou faisant un retour aux études, d’étudiantes et étudiants ayant un
handicap, pour ne nommer que ceux-là.
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L’accessibilité, qui se manifeste aussi par la proximité et la disponibilité des
enseignantes et enseignants, ainsi que par l’engagement de tout le personnel dans
la réussite étudiante.
L’accessibilité, enfin, qui se traduit par la volonté de diffuser le savoir et la culture
hors des murs de l’Université.
Expositions, débats publics, vulgarisation scientifique, animations, projections
multimédias, expertes et experts dans les médias, partenariats avec les organismes
du milieu, initiatives d’art public, c’est ce qu’on appelle l’effet UQAM, et nous y
excellons!
L’UQAM est un formidable incubateur de talents, de projets, de découvertes. Le
thème de la campagne est donc des plus appropriés. Au sein de notre Université, il y
a, en effet, 100 millions d’idées à concrétiser :
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer de nouveaux programmes de bourses pour nos étudiantes et étudiants.
Doter nos laboratoires d’équipements sophistiqués et de technologies de pointe.
Mettre sur pied des chaires de recherche pour éclairer les grands enjeux
éthiques, sociaux ou environnementaux.
Moderniser nos espaces de diffusion culturelle et nos lieux de vulgarisation
scientifique.
Mettre en place un nouveau centre de création et d’expérimentation.
Agrandir et rénover nos installations sportives.
Aménager nos pavillons et nos espaces publics.
Et soutenir une diversité de projets – trop nombreux pour être énumérés ici – qui
contribueront à améliorer nos vies, à travers l’art, l’éducation et la science.

Notre contribution au développement social, scientifique, économique et culturel du
Québec est indéniable. Nos ambitions pour l’avenir le sont tout autant.
Votre apport à cette campagne de financement nous permettra de continuer
d’innover en formation, en recherche et en création, et de concrétiser des projets qui
auront un impact sur la société… et sur vous.
Nous devons tous nous mobiliser pour appuyer, chérir et soutenir ce formidable
joyau qu’est l’UQAM.
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Je suis d’ailleurs très heureuse de confirmer ce soir que déjà plus de 9,5 millions de
dollars ont été recueillis pour financer un programme de bourses aux étudiantes et
aux étudiants. Cette nouvelle est réjouissante et augure bien pour l’avenir.
Ensemble, donnons à l’UQAM les moyens de poursuivre sa mission avec force et
conviction. Donnons à l’UQAM les moyens de ses ambitions.
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