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La version prononcée fait foi.

Monsieur le Président de la Société royale du Canada (Chad Gaffield),
Monsieur le Directeur du Centre d’analyse politique – Constitution et Fédéralisme
(Alain G. Gagnon),
Chères et chers membres des académies et du Collège des nouveaux chercheurs
de la Société royale du Canada,
Distinguées et distingués collègues des universités québécoises,
Depuis 50 ans, l’UQAM s’est toujours attachée à nouer des liens aussi étroits que
féconds avec des établissements et organismes qui, comme elle, partout dans le
monde, sont engagés dans l’excellence du savoir.
À cet égard, la Société royale du Canada se trouve particulièrement en affinité et en
proximité avec l’université de recherche et de création que nous sommes.
Une société dont les membres sont choisis pour leur contribution aux arts, aux
lettres ou à la science, mais aussi pour l’immense contribution à la société civile, cela
ne peut que susciter l’admiration et l’adhésion fidèle de la communauté uqamienne.
Entre la Société royale du Canada et l’UQAM, il ne peut y avoir qu’amitié, filiation et
visions convergentes. Avec le passage des décennies, nos collaborations autour de
la connaissance et de sa diffusion n’ont cessé de se développer.
Nombre de chercheuses et chercheurs de l’UQAM sont aujourd’hui membres de la
SRC, et plusieurs en sont par ailleurs médaillés.
Fait important à souligner, pour la première fois de l’histoire de la SRC, les
directrices et directeurs du Collège des nouveaux chercheurs et des académies sont
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actuellement tous québécois; ne nous privons pas de le souligner en cette journée
d’échanges.
L’UQAM salue, toutes institutions confondues, ces femmes et ces hommes qui sont
des sommités dans leurs domaines respectifs. C’est toujours avec la plus grande
joie que nous voyons se consolider davantage l’action et la présence de la SRC au
Québec.
Je ne saurais trop rappeler que la SRC peut compter sur le concours fidèle de
l’UQAM dans la poursuite de ses activités de valorisation et de promotion du savoir.
Classée au 1er rang québécois et au 6e rang pancanadien des universités sans
faculté de médecine pour son financement en recherche, l’UQAM est fière de sa
communauté et de la contribution qu’elle apporte au développement sociétal.
D’ailleurs, les objectifs énoncés pour cette rencontre sont le reflet de nos
engagements et préoccupations :
•

Favoriser la réflexion sur des enjeux spécifiques propres aux chercheuses et
chercheurs québécois.

•

Sensibiliser les chercheuses et chercheurs présents quant à nos préoccupations
et engager un dialogue avec les provinces comme avec les chercheuses et
chercheurs étrangers.

•

Mettre de côté nos différences et miser sur nos solidarités.

•

Penser ensemble les politiques publiques afin de mettre en relations les
citoyennes et citoyens du pays.

Je voudrais profiter de ce moment pour féliciter l’instigateur de cet événement
d’envergure, Alain G. Gagnon, président de l’Académie des sciences au sein de la
SRC. Cher Alain, vous êtes un chercheur prolifique et un professeur engagé de
l’UQAM.
Vous savoir à la tête du nouveau Centre d’analyse politique – Constitution et
Fédéralisme m’inspire confiance et me fait anticiper une qualité de réflexion sans
pareille. C’est un grand bonheur de constater que cette rencontre est placée sous
les meilleurs auspices, grâce à votre esprit d’initiative.
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Je tiens aussi à témoigner à la Société royale du Canada de toute la gratitude de
l’UQAM pour sa présence réaffirmée au Québec.
Au nom de l’UQAM, je transmets mes sincères et chaleureuses salutations à
Cynthia Milton, éminente collègue de l’Université de Montréal et présidente du
Collège des nouveaux chercheurs de la SRC.
Je transmets également tous les compliments de l’UQAM aux présidents
d’académies Jean Grondin et Vijaya Raghavan, qui nous honorent de leur présence.
À tous ceux et celles qui sont réunis ici par amour du savoir et sa valorisation au-delà
de toutes les différences, je formule le vœu d’une journée d’échanges riche,
passionnante, stimulante, qui fera date dans l’histoire de la Société royale du
Canada comme dans celle de l’UQAM.
Je vous remercie de votre présence, de votre écoute et vous souhaite à nouveau une
très belle journée.
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