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La version prononcée fait foi.

Chers donateurs et donatrices,
Chers professeurs, professeures, parents et amis, amies,
Chers lauréats et lauréates,
C’est avec un immense plaisir que je suis avec vous ce soir, pour souligner
l’excellence de la relève et pour remercier les donatrices et donateurs
qui soutiennent nos lauréates et lauréats!
Ce soir, 48 bourses totalisant près de 190 000 $ sont remises à des étudiantes et
des étudiants de tous les cycles d’études, et de toutes les facultés et de l’école.
Chers étudiants et étudiantes, ces bourses sont la preuve de votre capacité à vous
engager dans vos études et à vous distinguer. Elles vous procurent un soutien
financier, bien sûr, mais elles reconnaissent surtout l’excellence de votre parcours et
l’ampleur de vos efforts et de vos talents.
Certaines et certains d’entre vous se sont également distingués par la qualité de
leurs performances sportives, tout en maintenant un dossier académique exemplaire.
Ces exploits sont tout aussi importants et méritent d’être reconnus.
Pour moi, l’excellence, c’est tout cela : se passionner pour ses études et pour la
recherche, participer aux différentes dimensions de la vie universitaire et avoir à
cœur de contribuer au progrès social. L’excellence, c’est aussi de se démarquer, se
distinguer au sens noble du terme! Non pas dans un esprit de compétition, mais bel
et bien dans un esprit de réussite.
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Pour moi, l’excellence toutefois n’est pas synonyme d’élitisme! L’UQAM se
démarque par son accessibilité et par la diversité des personnes qui la fréquentent.
De cela, j’en suis très fière.
Une bourse est certes une récompense pour la qualité du travail accompli, mais
c’est aussi une invitation à persévérer, à aller plus loin. C’est un tremplin qui vous
permet de concrétiser vos rêves.
J’aime penser que notre université est l’environnement idéal pour réaliser vos études,
vos recherches, vos projets et pour propulser vos idées.
Et comme vous avez pu le constater au cours des dernières semaines sur toutes les
plateformes médias : « Si vous avez une idée, eh bien, l’UQAM en a 100 millions! » Je
suis persuadée que vous en aurez tout autant.
Si l’UQAM est devenue la grande université de recherche et d’enseignement où circulent
des millions d’idées, si elle peut soutenir sa relève étudiante, c’est parce que des gens
croient en elle et appuient son développement et ses ambitions. C’est parce qu’elle peut
compter sur des amies et amis très chers, très dévoués; des donatrices et donateurs
persuadés que le progrès de notre société passe par l’éducation et la démocratisation de
l’enseignement supérieur.
Permettez-moi, chers amis et amies, de vous témoigner une fois de plus toute ma
reconnaissance.
Votre générosité est essentielle, particulièrement dans le contexte actuel où l’UQAM
invite ses forces vives, ses diplômées et diplômés, ses donatrices et donateurs ainsi
que la société dans son ensemble, à prendre part à la plus importante campagne de
financement jamais entreprise par l’Université.
Sachez que votre contribution va bien au-delà des sommes octroyées aujourd’hui
sous forme de bourses. Votre appui représente une marque de confiance envers
toute l’Université, une invitation à sa communauté à continuer, sans relâche, à viser
l’excellence.
C’est aussi un appui au Québec, car son développement économique et social
passe par sa relève universitaire. Toutes les études le démontrent : une population
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éduquée représente un gage de prospérité, de solidarité, d’ouverture et de progrès
social.
Je vous remercie de votre générosité, chers donateurs et donatrices; félicitations,
chers lauréats et lauréates, et je vous souhaite une excellente soirée.
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