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ANNONCE DU DON MAJEUR DE BELL ET DE LA FONDATION DE 
LA FAMILLE ROSSY AU PROJET DE RECHERCHE ZENÉTUDES 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 
 
7 mai 2018 
 
La version prononcée fait foi. 
  

 
Monsieur le Ministre de la Santé et des Services sociaux (Gaétan Barrette),  
Madame la Vice-présidente du conseil de La fondation de la famille Rossy 
(Stéphanie Rossy), 
Madame la Présidente, Direction du Québec, de Bell (Martine Turcotte), 
Monsieur le Président-directeur général de la Fédération des cégeps 
(Bernard Tremblay),  
Distingués invités et invitées, 
 
L’UQAM est le campus aux 100 millions d’idées. Un campus mobilisé et innovant, un 
atout inestimable pour les collectivités montréalaise et québécoise.  
 
Cette responsabilité d’excellence au cœur de la cité suppose que nous soyons, en 
même temps, aussi responsables qu’exemplaires en matière de santé mentale.  
 
L’UQAM est à l’avant-plan de la formation et de la recherche visant à améliorer les 
conditions des individus et des communautés. Nos programmes en psychologie, en 
travail social et en sexologie diplôment chaque année environ 700 étudiantes et 
étudiants.  
 
Nous avons des groupes de recherche novateurs, qu’il s’agisse de la Chaire de 
déficience intellectuelle et troubles du comportement ou encore du Centre de 
recherche et d’intervention sur le suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie 
(CRISE), dont la réputation transcende les frontières.  
 
Chaque jour, nos chercheuses et chercheurs et même nos créatrices et créateurs 
inventent des manières de favoriser la santé individuelle et collective. Je citerai ici en 
exemple la Chaire de recherche pour le développement de pratiques innovantes en 
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art, culture et mieux-être, qui s’appuie sur l’art pour favoriser le mieux-être. Vous le 
voyez, les questions de santé mentale sont explorées de manière multiforme à 
l’UQAM. 
 
Le projet Zenétudes, piloté avec maestria par la chercheuse Diane Marcotte, 
professeure au Département de psychologie, s’inscrit justement dans cette 
mouvance et compte parmi ces idées brillantes, originales et percutantes qui 
prennent vie à l’UQAM pour améliorer le bien-être collectif et individuel.  
 
À titre de rectrice, c’est un programme qui me touche tout particulièrement parce 
qu’il s’adresse aux étudiantes et aux étudiants, et parmi eux à cette population 
fragilisée aux prises avec la dépression ou l’anxiété; parce qu’il vise à leur assurer 
une transition harmonieuse entre le secondaire et le collégial, et surtout à favoriser 
leur intégration à l’université et leur réussite académique. 
 
Zenétudes, vous le savez, a déjà démontré sa pertinence. Le programme a fait ses 
preuves, certes, mais il ne pourrait déployer pleinement son potentiel sans le soutien 
de partenaires. 
 
La fondation de la famille Rossy, tout comme Bell, sont justement au nombre de ces 
bénévoles engagés, organismes et entreprises qui ont su reconnaître l’importance 
d’être unis pour maintenir le bien-être mental au sein de la collectivité.  
 
Quelques mois à peine après qu’un don de 1 M$ a été versé par La fondation de la 
famille Rossy et Bell à la Commission de la santé mentale du Canada, ce nouveau 
don en constitue le prolongement logique.  
 
Nous sommes enchantés de compter sur l’appui renouvelé de Bell, qui accompagne 
notre université depuis près de 4 décennies, et qui a contribué, cumulativement, 
pour quelque 4,5 M$ à la Fondation de l’UQAM.  
 
Et c’est avec une satisfaction tout aussi vive, et une immense gratitude, que nous 
accueillons La fondation de la famille Rossy dans le grand cercle des donateurs de 
notre Fondation.  
 
  



 

Annonce du don majeur de Bell et de La fondation de la famille Rossy au projet de recherche Zenétudes – allocution  
de la rectrice Magda Fusaro – 7 mai 2018  3 

 
 

 

Je me réjouis à la perspective de cultiver ces liens que nous créons aujourd’hui et à 
la pensée des succès que nous récolterons. Forts de votre bienveillance, nous 
pourrons notamment :  
• Assurer la coordination du projet, l’assistance de recherche et le soutien TI pour 

la collecte et l’analyse de données. 
• Consulter des spécialistes en santé mentale pour soutenir l’implantation du 

programme. 
• Mettre en place des jalons qui serviront dans le futur à étendre le programme à 

tous les établissements postsecondaires, souvent aux prises avec des 
problématiques similaires. 

• Et, surtout, améliorer la santé mentale de notre relève étudiante. 
 
Avec Zenétudes, nous nous assurons de doter nos jeunes de toutes les ressources 
nécessaires à la pleine acquisition des connaissances. La confiance que nous 
éprouvons aujourd’hui est fortement inspirée par le geste citoyen consenti 
conjointement par La fondation de la famille Rossy et par Bell. La professeure 
Diane Marcotte saura, j’en suis persuadée, poursuivre ce magnifique projet. 
 
Témoin des effets bénéfiques qui, déjà, pointent à l’horizon, et soulevée par la 
promesse d’améliorations durables pour nos collectivités, l’UQAM vous est 
infiniment reconnaissante.  
 
Chère Madame Rossy, je ne saurais assez réitérer, au nom de l’Université, à quel 
point ce don est décisif, crucial et annonciateur de grands résultats. Votre appui, 
tout comme celui de Bell, donne à l’UQAM les moyens de réaliser pleinement sa 
mission : faire avancer la recherche, bien sûr, mais aussi, et surtout, contribuer 
concrètement – au quotidien – à l’amélioration du mieux-être de notre jeunesse. 
 
Et quel beau cadeau lorsqu’au terme de leur processus nos jeunes nous disent : « Je 
vais mieux! » 
 
Je vous remercie de votre écoute. Encore merci, de tout cœur. Excellente matinée à 
toutes et à tous.  
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