
 

Remise de l’Ordre du Soleil levant, Rayons d’or en sautoir à Claude-Yves Charron – allocution de la rectrice Magda Fusaro –  
3 octobre 2019     1 

 

 

REMISE DE L’ORDRE DU SOLEIL LEVANT, RAYONS D’OR EN SAUTOIR 

À CLAUDE-YVES CHARRON 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

3 octobre 2019 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Monsieur le Consul général du Japon à Montréal (Osamu Izawa),  

Monsieur le Vice-consul (Tomohiro Uchida), 

Chères et chers membres de la Direction, 

Distingués invités et invitées,  

Cher Claude-Yves Charron, éminent collègue, cher ami, 

 

C’est pour moi un honneur, mais aussi un grand bonheur, de me joindre à vous aujourd’hui afin 

de souligner l’importante contribution de Claude-Yves Charron à cette étroite relation qui unit 

le Canada, le Québec et le Japon.  

 

Honorée, bien sûr, de participer à la célébration de la Remise de l’Ordre du Soleil levant, Rayons 

d’or en sautoir. Il s’agit d’une distinction de prestige, soit la toute 1re décoration instaurée par le 

gouvernement japonais en 1875. Mais je suis aussi, et surtout, fort heureuse pour la personne 

qui la reçoit, un collaborateur, un complice, un ami très cher. 

 

Claude-Yves et moi nous sommes connus il y a déjà un moment, alors que j’étais dans la 

vingtaine, à la maîtrise, et qu’il m’avait demandé de travailler pour le réseau ORBICOM.  

 

Les saisons sont passées et, à l’occasion du 50e anniversaire de l’UQAM, il est important de 

rappeler et de reconnaître la contribution de personnes telles que Claude-Yves Charron, qui a 

œuvré pendant toute sa carrière à la promotion des valeurs d’accessibilité et d’ouverture sur le 

monde qui caractérisent notre université. 

 

Il est d’ailleurs important de rappeler que le monde est une occasion de bâtir des réseaux plus 

vastes, de partager des savoirs plus loin. Notre université se démarque par son grand nombre 

de partenariats internationaux. Cela représente pas moins de 400 ententes conclues avec des 
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établissements dans plus de 60 pays. Bien entendu, le Japon fait partie de nos valeureux 

partenaires, et nous en sommes très fiers.  

 

D’ailleurs, notre plus récente mission au Japon poursuivait comme objectif d’explorer des 

possibilités de collaboration, notamment en recherche. Ce fut aussi l’occasion de relancer des 

partenariats déjà existants avec des universités japonaises et d’établir de nouvelles alliances 

pour favoriser la mobilité étudiante, notamment avec les universités de Rikkyo, Keio et Chuo. 

Cela démontre, une fois de plus, la détermination et l’ouverture de l’UQAM à soutenir et à 

propulser des échanges qui permettent de la faire rayonner à travers le monde, mais aussi de 

faire découvrir d’autres cultures en ses murs. 

 

Le projet Kakehashi, pour lequel l’UQAM a été retenue pour la 1re fois en 2016 grâce à la qualité 

de son École de langues et de ses programmes, illustre bien cette détermination. Ce projet, qui 

a pour but de mieux faire connaître le Japon auprès des étudiants canadiens tout en faisant la 

promotion des relations d’amitié et de coopération entre les 2 pays, a été rendu possible grâce 

aux efforts ainsi qu’à l’initiative de la conjointe du professeur Charron, Misa Hirai.  

 

Je terminerai en soulignant que la carrière de Claude-Yves Charron à l’UQAM est exemplaire. Il 

a su transmettre des connaissances comme enseignant, et en découvrir de nouvelles comme 

chercheur (ORBICOM/UNESCO). Il a aussi apporté son éclairage dans les affaires administratives 

de notre établissement. Bien entendu, il a su mettre en lumière le joyau qu’est l’UQAM par-

delà les frontières, tout en contribuant assurément à cette force d’attraction que l’UQAM 

suscite à l’étranger.  

 

Nous sommes redevables de ses efforts soutenus, certes, et nous le félicitons pour le chemin 

parcouru, au sens propre et au sens figuré, depuis toutes ces années. Nous sommes très fiers 

de le compter parmi nos professeurs, et nous nous réjouissons qu’il soit honoré aujourd’hui par 

le Japon, ce pays qu’il aime tant. 

 

Permettez-moi de remercier le gouvernement du Japon, dignement représenté par M. le 

Consul général, qui offre cette distinction à M. Charron. Je vous remercie chaleureusement, 

M. le Consul général, de vous être déplacé ici, à l’UQAM, pour souligner ce bel événement. En 

mon nom et au nom de l’UQAM, permettez-moi de vous dire « arigato ». 

 

Bravo, cher Claude-Yves, pour la concrétisation de cette récompense plus que méritée! Longue 

vie à toi et aux relations que tu as su bâtir et enrichir au fil du temps entre nos nations. Bonnes 

célébrations! 


