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La version prononcée fait foi.

Monsieur le Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie
canadienne (Jean-Marc Fournier),
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),
Distinguées et distingués membres de la Société royale du Canada,
Chères et chers collègues et panélistes,
Nous étions réunis ce matin pour accueillir les nouvelles et nouveaux membres du
chapitre québécois de la Société royale du Canada et du Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en arts et en sciences. Nous avons souligné l’excellence et
le dynamisme de la recherche québécoise. Nous voilà désormais arrivés au moment
de la discussion.
Je me réjouis d’emblée de nous voir unis par une soif de réflexion et par ce désir de
construire des passerelles, sinon des ponts, entre nos milieux d’activité et nos
champs d’intérêt.
L’UQAM est d’autant plus fière de la composition de ce panel qu’il réunit des
universitaires du Québec, du Canada, ainsi que des actrices et acteurs du milieu des
affaires.
Je voudrais saluer et remercier chaleureusement les panélistes :
• Jean-François Gaudreault-Desbiens, Université de Montréal
• Raffaele Iacovino, Université Carleton
• Guy Laforest, École nationale d’administration publique
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•
•

Paul John Murdoch, Murdoch-Archambault Avocats
Johanne Poirier, Université McGill

Agencement très prometteur, il va sans dire. J’avoue être impatiente d’entendre la
discussion, sachant déjà que j’en conserverai un vif souvenir.
J’ai auparavant le plaisir et l’honneur de saluer Monsieur Jean-Marc Fournier, Ministre
responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.
Monsieur Fournier, nous sommes enchantés de vous retrouver aujourd’hui à l’UQAM
à l’occasion de ces échanges aussi nécessaires que passionnants.
Vous étiez, Monsieur le Ministre, pas plus tard que le mois dernier, présent à l’UQAM
lors de l’inauguration de son nouveau Centre d’analyse politique – Constitution et
Fédéralisme.
Je veux espérer que cette habitude de fréquenter assidûment l’Université aux
100 millions d’idées se poursuivra à l’avenir, après l’exercice du pouvoir, par-delà
er
l’horizon du 1 octobre 2018.
Vous êtes un homme politique que les Québécois ont toujours connu convaincu et
ardent dans le combat des idées autour du renouvellement du fédéralisme.
Vous êtes un parlementaire d’expérience à qui, par ailleurs, la communauté
francophone hors Québec doit beaucoup, un défenseur à qui elle se réfère pour
alimenter sa conception du fédéralisme.
Même vos adversaires politiques reconnaissent qu’on peut compter sur vous pour
ne pas laisser l’idée du fédéralisme se figer dans le pergélisol canadien.
Contre les proverbiales 2 solitudes, vous proposez des solidarités multilatérales.
Aussi votre récente Politique d’affirmation du Québec et de relations canadiennes
fait-elle son chemin dans la pensée collective.
Vous avez pris le bâton du pèlerin et l’avez présenté partout au pays; je pense entre
autres au Centre for Constitutional Studies de l’Université de l’Alberta, où l’on vous a
écouté avec beaucoup d’intérêt il y a quelques mois.
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Monsieur Fournier, soyez le bienvenu. Votre présence garantit la qualité des débats à
venir et la portée des réflexions qui en résulteront.
Excellente discussion à toutes et à tous.
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