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PRIX RECONNAISSANCE 2020 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

21 septembre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Chers diplômés et diplômées, chers lauréats et lauréates, 

 

Permettez-moi également de saluer la présence du vice-recteur à la Vie académique, des 

doyennes et doyens de nos 7 facultés et école, et du directeur du Bureau des diplômés. 

 

Je suis très heureuse que nous puissions enfin nous retrouver toutes et tous ensemble, chères 

lauréates et lauréats des Prix Reconnaissance 2020, pour souligner officiellement vos parcours 

exceptionnels. Comme vous le savez bien, la pandémie nous oblige encore une fois à revoir nos 

us et coutumes, et à nous adapter. D’ailleurs, ce soir ne fait pas exception. 

 

À cet égard, avant de commencer, j’aimerais prendre un moment pour souligner la résilience 

dont vous avez dû faire preuve dans votre quotidien au cours des derniers mois. Comme 

l’ensemble de vos collègues et de vos concitoyennes et concitoyens, la pandémie a bousculé en 

mars 2020 vos habitudes personnelles et professionnelles. L’ingéniosité ancrée dans l’ADN de 

l’UQAM a certainement contribué à votre capacité d’adaptation et de créativité.  

 

Je tiens également à vous remercier pour votre patience et votre compréhension quant au 

report de cette cérémonie. Comme je vous l’indiquais en février dernier, il m’importait de vous 

voir en personne pour la remise de ce prix qui vous est décerné. 

 

Ce soir, donc, c’est dans le cadre d’une rencontre plus intime qu’à l’habitude que nous vous 

célébrons. C’est une occasion tout indiquée pour avoir des échanges privilégiés et d’ainsi mieux 

nous connaître.  
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Les Prix Reconnaissance existent depuis maintenant 20 ans pour saluer dans chacune de nos 

facultés et notre école la réussite de diplômées et diplômés inspirants tant par la qualité 

exceptionnelle de leur cheminement de carrière que par leur contribution au rayonnement de 

leur secteur d’activité. Ces prix soulignent également leur engagement auprès de la collectivité 

et de leur alma mater. 

 

Avec ce prix, nous reconnaissons le caractère novateur de vos réalisations dont la portée 

rejaillit sur l’ensemble de la société ainsi que sur l’UQAM et ses prochaines générations de 

diplômées et diplômés.  

 

Vous êtes ici ce soir, chers lauréats et lauréates, car par vos succès vous reflétez cet esprit 

UQAM que nous portons fièrement. Au cœur de notre identité, il y a notre audace, notre 

humanisme, notre parti pris pour l’accessibilité et la démocratisation du savoir. Au cœur de 

notre identité, il y a vous, chers diplômés et diplômées. Vous qui nous inspirez.  

 

Vous contribuez à la reconnaissance et au succès de l’UQAM. Vous établissez cette importante 

filiation sans laquelle aucun établissement universitaire ne peut prétendre exister. Véritables 

ambassadrices et ambassadeurs de nos valeurs et de notre mission, vous insufflez un sentiment 

de fierté sur notre établissement et l’ensemble de ses membres. C’est tout à votre honneur. 

 

J’attire d’ailleurs votre attention sur la médaille que vous avez reçue ce soir. Elle agrémentera 

joliment vos bibliothèques, certes! Mais elle provient aussi de l’esprit UQAM. Fruit d’un 

concours mené en 2017 auprès de l’ensemble de nos diplômées et diplômés en design, elle est 

la création de Stéfanie Vermeersh et Jakob Lorenz, 2 diplômés de l’École de design de l’UQAM. 

 

J’aimerais également prendre un moment pour vous remercier d’avoir participé aux vidéos « À 

livre ouvert » de la campagne de promotion des lauréates et lauréats de l’édition 2020. Elles 

ont été réalisées par l’équipe d’URBANIA, qui renferme dans ses rangs plusieurs diplômées et 

diplômés de l’UQAM, dont le fondateur, Philippe Lamarre, également membre des Originaux de 

l’UQAM.  

 

Permettez-moi de faire un retour sur les différents thèmes de ces vidéos, qui vous mettent 

toutes et tous en lumière. Alors voici, en ordre alphabétique :  

• La pédagogie, avec Renée Asselin, lauréate de la Faculté des sciences de l’éducation, 

malheureusement absente ce soir, tout comme le doyen de la faculté 

• La télévision, avec Judith Brosseau, lauréate de la Faculté de communication 

• Le leadership, avec Chantal Deschamps, lauréate de la Faculté des sciences humaines 

https://youtu.be/6bB2DQDNsbk
https://youtu.be/pKMU9nskWbU
https://youtu.be/RV9uq4qkuq4
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• La bosse des affaires, avec Pierre Laporte, lauréat de l’ESG UQAM 

• Prévenir un conflit, avec Julie Rochette, lauréate de la Faculté de science politique et de 

droit 

• La créativité, avec Danielle Trottier, lauréate de la Faculté des arts 

• La météo, avec Pascal Yiacouvakis, lauréat de la Faculté des sciences 

 

Grâce à votre participation à ce sympathique projet de vidéo accessible et ludique, vous avez 

contribué au rayonnement de l’UQAM, de ses facultés et de son école, et sûrement suscité 

l’intérêt et la curiosité de nos futurs étudiants et étudiantes! 

 

Je vous mentionnais plus tôt l’esprit UQAM que vous incarnez. Eh bien, il se manifeste 

également dans le coffret souvenir que vous recevrez ce soir, et plus particulièrement dans les 

délicieux chocolats qui s’y trouvent, conçus par l’atelier Lecavalier Petrone. C’est une diplômée 

de l’UQAM, Loïse Desjardins-Petrone, qui codirige la chocolaterie. Personnalisées avec le visuel 

graphique des Prix reconnaissance 2020, ces friandises relèvent de la création artistique et sont 

tout simplement exquises! 

 

Bien que très intime, cette soirée marque l’occasion de resserrer nos liens et de nous inspirer 

mutuellement de nos forces et de nos succès. Je crois profondément en l’importance de ces 

événements rassembleurs.  

 

Je remercie le Bureau des diplômés pour son organisation et pour son engagement à mettre en 

valeur de beaux parcours comme les vôtres. J’en profite également pour souligner que 

l’événement est une gracieuseté de nos partenaires TD Assurance, MBNA et Manuvie. 

 

Chers ambassadeurs et ambassadrices de l’esprit UQAM, chers lauréats et lauréates des Prix 

Reconnaissance 2020, toutes mes félicitations pour cet honneur qui vous est décerné par votre 

alma mater. Nous en sommes fières et fiers, et vous pouvez en être fières et fiers! Ce prix 

représente les efforts soutenus dont vous avez fait preuve au cours de vos parcours scolaire et 

professionnel, et de leurs répercussions positives au sein de la société.  

 

Devant ces succès, je nous invite toutes et tous à lever nos verres. Santé et félicitations! 

https://youtu.be/1veizoSPYW0
https://youtu.be/N5mVeFPy2D0
https://youtu.be/GgmsyA6d3x4
https://youtu.be/R2aNMme-sXE

