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RENTRÉE 2021 : UN RETOUR SUR LE CAMPUS SOUS  

LE SIGNE DE LA PATIENCE ET DE LA RÉSILIENCE 

Allocution de la rectrice Magda Fusaro 

 

21 septembre 2021 

 

La version prononcée fait foi. 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est une grande joie de vous accueillir en personne à l’Université du Québec à Montréal 

(UQAM) et « d’inaugurer en quelque sorte » cette rentrée toute particulière. Accueillir nos 

personnes étudiantes et employées depuis la mi-août m’a permis de retrouver sur le campus 

cette énergie vivante et vibrante, après ces longs mois sans nous voir, si ce n’est par Zoom et 

autres moyens technologiques. Aujourd’hui encore, nous avions formulé le souhait d’une 

allocution en présence, mais ce n’est que partie remise; il nous faudra attendre quelques mois!  

 

Avant de commencer, permettez-moi de vous présenter, et de remercier, nos 2 interprètes en 

langue des signes québécoise, Alice Comtois Hubert et François Veilleux, qui 

m’accompagneront tout au long de cette allocution. Je souhaite également remercier toutes les 

personnes qui permettent l’organisation de cette allocution, les différents services et les 

diverses unités pédagogiques et administratives de l’UQAM.  

 

Je souhaite aussi vous remercier – individuellement et collectivement – pour ce soutien qui est 

le vôtre et de reconnaître la valeur de nos efforts collectifs.  

 

Retour sur quelques mois à peine 

Nous pensions que cette rentrée se ferait – oserais-je le dire? – dans la légèreté et que les 

différentes vagues de la pandémie seraient derrière nous. C’est toutefois sous le signe de la 

résilience et de la patience que nous nous retrouvons.  
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Qu’est-ce la patience? C’est une vertu. C’est une disposition pour supporter les contrariétés, 

une capacité à persévérer dans l’effort. Nous en faisons toutes et tous preuve actuellement, 

c’est indéniable. 

 

Et la résilience. Cette aptitude que nous avons de nous ressaisir, de nous adapter et de réussir à 

vivre en dépit des circonstances inédites de cette crise sanitaire. C’est grâce à la résilience que 

nous sommes en mesure de poursuivre nos activités, de préserver notre santé physique et 

morale, et de persévérer. 

 

Pourquoi ne pas avoir un peu de fierté dans tout cela? Ce n’est pas rien de persévérer ainsi, 

dans ces circonstances. Alors tirons de la fierté de cette patience, de cette résilience. 

C’est d’ailleurs à cette proposition que je souhaite vous convier : ayons de la fierté de faire 

partie de l’UQAM.  

 

L’UQAM est une grande université qui se démarque pendant cette pandémie, grâce à 

l’intervention de ses chercheuses et chercheurs, professeures et professeurs, personnes 

chargées de cours, maîtres de langue, cadres, personnels de soutien et étudiantes et étudiants, 

bien sûr.  

 

Que ce soit en virologie, en santé physique ou mentale ou encore en organisation du travail – et 

je ne peux toutes les nommer –, ces prises de parole font rayonner l’Université et témoignent 

de notre pertinence, de notre intelligence et de nos forces. Alors quand on nous demande si 

nous pouvons être fières et fiers de l’UQAM, je répondrais que oui, nous pouvons – et devons – 

l’être.  

 

Cette allocution permettra également de répondre à vos interrogations. J’espère que vous 

trouverez des éclaircissements à vos préoccupations au fil de cette prise de parole que je 

terminerai d’ailleurs par une période d’échanges, et je pourrai alors répondre à vos questions.  

 

Finalement, cette allocution est aussi le moment de vous présenter les projets qui nous 

attendent pour la prochaine année; des projets qui, peut-être, vous interpelleront.  

Je conclurai cette discussion par le dévoilement de la toute nouvelle campagne promotionnelle 

de l’UQAM.  
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Fruit d’une démarche collaborative, cette magnifique campagne saura, j’en suis certaine, 

répondre à vos attentes. Je suis enthousiaste de vous la présenter à la fin de mon allocution, ce 

qui, je le concède, vous demande encore un peu de patience! 

 

Retour en personne 

De la patience, cette pandémie en a bien exigé. Et la situation exige encore de l’adaptation et 

des améliorations. Ces améliorations, ce sont vos commentaires, vos questions qui alimentent 

nos réflexions. Parfois, pour ne pas dire souvent, notre marge de manœuvre est très limitée. 

Vous le savez, nous suivons scrupuleusement les directives de santé publique, de l’Institut 

national de santé publique du Québec et, bien sûr, les règles ministérielles.  

 

Certaines personnes nous disent : « Vos consignes sont absurdes! » Je modérerai mon 

enthousiasme pour répondre et préciserai donc qu’il s’agit d’un ensemble de décrets que nous 

devons suivre – il s’agit bien d’une obligation – et non d’une préférence ou d’un choix.  

 

Le bon déroulement de ce retour attendu est assuré par l’agrégation de nos efforts, de nos 

forces. Dès l’annonce du premier ministre le 17 mai dernier, qui a exigé que la rentrée de 

l’automne se fasse en personne – une exigence à laquelle je souscris, par ailleurs –, tout a été 

mis en œuvre pour vous accueillir et assurer votre sécurité. Je suis très heureuse de voir 

aujourd’hui nos milliers d’étudiantes et étudiants circuler sur le campus, notamment celles et 

ceux provenant de l’étranger qui peuvent enfin se joindre à nous. 

 

Je nous invite toutes et tous – en fait, je nous exhorte à suivre toutes les consignes sanitaires 

annoncées par les autorités gouvernementales, en faisant preuve de civisme, de 

compréhension et de courtoisie. 

 

D’ailleurs, depuis le début des cours à la fin août – vous le savez, je l’ai mentionné dans un 

communiqué –, plus de 85 % de la population étudiante était vaccinée avec une 1re dose ou en 

attente d’une 2e dose de vaccin.  

 

De nouvelles données seront disponibles prochainement, tant pour les étudiantes et étudiants 

que pour le personnel. Néanmoins, il est primordial de conserver nos bonnes habitudes de 

porter le masque, de respecter la distanciation et de nous laver les mains.  
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En date d’aujourd’hui, l’UQAM dénombre très peu de cas actifs et aucune éclosion. Y en aura-t-

il entre nos murs, des éclosions? Nous ne le souhaitons pas, mais ce n’est pas impossible. 

Allons-nous les gérer, si c’est le cas? Mais bien évidemment. 

 

Ce retour en présence exige aussi de la patience lorsque nous constatons l’ensemble des 

travaux que la Ville de Montréal et nous menons. Vous l’avez constaté, nous nous refaisons une 

beauté. Il y a plusieurs travaux actuellement, autant sur nos bâtiments qu’aux alentours. Ces 

chantiers sont nécessaires, puisque certains de nos immeubles ont atteint un état de vétusté 

qui exige une mise à niveau pour les sécuriser et les pérenniser.  

 

Les pourtours de notre campus sur la rue Saint-Denis sont également touchés par des travaux 

de la Ville de Montréal, qui apporteront des améliorations bienvenues. Ils avancent rondement, 

et le résultat s’annonce magnifique. Certes, le moment est aussi particulier, problématique 

diraient certaines et certains, mais n’enlève rien au plaisir de se retrouver sur le campus. 

 

Ce retour sur le campus était souhaité et souhaitable. Cela dit, je suis bien consciente de 

l’attrait du télétravail, une pratique qui se poursuit – bien qu’à moindre échelle –, en fonction 

des besoins et des réalités de nos différents services. Le Vice-rectorat au développement 

humain et organisationnel a d’ailleurs mis en ligne les nouvelles directives à ce sujet sur le site 

du Service des ressources humaines, que je vous invite à consulter. 

 

L’arrivée de ces pratiques professionnelles, le renouvellement des approches pédagogiques, la 

création de nouveaux outils, l’émergence de réussites inespérées ou inattendues : voilà ce que 

nous a également apporté la dernière année.  

 

Je m’en voudrais de ne pas souligner, à cet égard, tout l’engagement et toute la flexibilité dont 

ont fait preuve le corps professoral et l’ensemble du personnel pour maintenir la qualité de nos 

enseignements et de nos services. Grâce à vous, l’Université demeure aussi accueillante et 

attrayante. Merci pour cet effort collectif et solidaire!  

 

Je souligne aussi la résilience et la persévérance de nos personnes étudiantes dans la poursuite 

et la réussite de leurs études, malgré un contexte changeant et inédit. Sincèrement bravo à 

toutes et tous! 
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Réussites et actualités 

Nous pouvons être fières et fiers de nos réussites et de nos succès, malgré l’année 

mouvementée que toute la planète a connue. L’inédit n’aura pas freiné notre capacité 

d’innover. 

 

En 2020, que ce soit sur le plan scientifique, social ou culturel, l’UQAM s’est démarquée à de 

nombreuses reprises, notamment grâce à ses chercheuses et chercheurs qui ont connu des 

résultats exceptionnels. Sans entreprendre la narration exhaustive de ces succès, je vous donne 

quelques exemples concrets : 

• Le prix Marie-Victorin, qui a récompensé les travaux d’une professeure portant sur les 

changements climatiques  

• Le Prix du meilleur article décerné par la Société internationale en épidémiologie 

environnementale, grâce au travail de chercheuses du Cinbiose 

• La nomination de 4 membres de l’UQAM à l’Ordre des arts et des lettres du Québec 

• L’obtention de plus de 17 M$ en subventions en provenance de 3 fonds de recherche du 

Québec 

• La remise d’une 3e bourse Fulbright 

• La nomination d’un de nos professeurs à la tête de la Société royale du Canada 

• Et finalement, le prix Argent des Grands Prix de design, pour le projet de mise en 

lumière du clocher Saint-Jacques de l’UQAM, sur la rue Saint-Denis  

 

Nos étudiantes et étudiants s’illustrent également, que ce soit : 

• Par la récompense de leur qualité de leadership avec l’obtention du Prix des 

administratrices universitaires du Canada 

• Par la réception du 1er Prix lors de la 25e Charrette interuniversitaire du Centre canadien 

d’architecture, qui reconnaît leur créativité et leurs aptitudes en design de 

l’environnement 

• Par l’obtention d’une bourse Banting pour poursuivre leurs études postdoctorales aux 

États-Unis 

 

Et je n’oublie pas de saluer nos étudiantes et étudiants athlètes qui se démarquent aux jeux 

olympiques et paralympiques, dans les grandes compétitions internationales ainsi que sur le 

plan universitaire.  
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Cette courte liste donne un aperçu concret des distinctions de l’UQAM aux échelles locale, 

nationale et internationale. Au cours des derniers mois, l’esprit UQAM s’est manifesté et 

distingué. 

 

Cette rétrospective n’évacue cependant pas les différents événements marquants qui ont eu 

lieu dans les derniers mois; des enjeux de société qui résonnent également entre nos murs 

universitaires. 

 

En 1er lieu, je ne pourrais passer sous silence les différentes actualités touchant les peuples 

autochtones, dont la découverte de sépultures d’enfants dans les anciens pensionnats. 

D’ailleurs, le 30 septembre prochain, l’UQAM projettera une œuvre architecturale sur le 

pavillon Président-Kennedy.  

 

Je crois qu’il nous faut réfléchir à nos pratiques actuelles en matière d’accueil et d’intégration, 

autant dans nos instances que dans nos programmes et projets. C’est à cela que nous nous 

sommes attelés cette année avec le Comité d’action pour les Premiers Peuples. Comme 

plusieurs d’entre nous l’ont mentionné, le temps est venu de passer à l’action. 

 

Formé au cours de la pandémie, ce comité approfondit les réflexions issues du bilan déposé en 

mars 2020 par le Groupe de travail sur la réconciliation avec les peuples autochtones pour les 

traduire en actions concrètes. Il mettra en place le Plan d’action 2021-2024 – qui sera soumis 

aux instances pour adoption, pour vous être ensuite officiellement dévoilé – qui se déclinera en 

mesures structurantes et concrètes. 

 

Portées par un esprit de respect et de réciprocités, ces actions contribueront, j’en suis certaine, 

à réitérer le fait que l’UQAM est un établissement allié des Premiers Peuples. Je salue le travail 

effectué jusqu’à ce jour et l’implication sentie de l’ensemble des personnes dans ces projets qui 

me sont particulièrement chers. 

 

J’aimerais également aborder la question de la liberté universitaire avec l’affaire Lieutenant-

Duval, qui fait écho à vos préoccupations sur le sujet. Les auditions de la Commission 

scientifique et technique indépendante sur la reconnaissance de la liberté universitaire ont 

montré déjà les enjeux latents et peut-être pernicieux que vivent plusieurs personnes en nos 

murs.  
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À cet égard, j’annonce, comme je l’ai fait lors de la Commission des études du 14 septembre 

dernier, mon souhait de mettre en place cette année un comité qui se penchera sur la liberté 

universitaire. Les modalités seront à déterminer. Je vous en reparlerai très certainement. 

 

Un autre sujet d’importance qui nous tient particulièrement à cœur : une université inclusive.  

L’engagement social et l’écoresponsabilité sont au centre de nos préoccupations et priorités. 

L’UQAM est partie prenante des changements sociétaux et se penche sur ces enjeux.  

 

Lorsque le temps et le sujet le permettent, ces changements seront abordés en coconstruction 

avec vous et avec nos collaboratrices et collaborateurs internes et externes. Parfois, il n’est pas 

possible de mener de grandes consultations, car les décisions relèvent de la pure gestion 

administrative et doivent être prises rapidement.  

 

De mon côté, je ne fais pas d’ingérence dans vos assemblées, elles sont de vos prérogatives et 

de votre responsabilité et imputabilité. En revanche, je vois au transfert d’informations et je 

crois au travail collaboratif. C’est par ce maillage, par cette collaboration, que nous faisons de 

l’UQAM une université accueillante et inclusive. Cette année sera celle de l’inclusion, de la 

diversité et de l’éthique.  

 

Pour être une université inclusive, l’UQAM agit. Nous réfléchissons ensemble et nous agissons. 

Je pense en 1er lieu à la création du Bureau de l’inclusion et de la réussite étudiante, le BIRÉ, qui 

a été annoncé l’année dernière et mis en place à l’hiver 2021.  

 

Mes plus sincères félicitations à M. Pleau, vice-recteur à la Vie académique, pour cette 

réalisation, en collaboration avec ses collègues vice-recteurs, MM. Agbobli et Baron. Le BIRÉ est 

dirigé par M. Marco Bacon depuis cet été. 

 

La mission du BIRÉ, quelle est-elle? C’est de favoriser la persévérance et la réussite scolaires 

pour toute personne rencontrant des défis d’inclusion. C’est de contribuer à faire disparaître les 

obstacles qui tendent à reconduire la discrimination.  

 

Je vous le mentionnais, l’UQAM agit, notamment par la mise en place au printemps dernier du 

comité de révision de la Politique sur les relations interethniques (no 28) et dont les travaux 

sont en cours.  
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Nous avons créé un comité de pilotage en juin dernier pour mettre en œuvre le Plan d’action en 

matière d’équité, de diversité et d’inclusion 2020-2024 pour les chaires de recherche du 

Canada, adopté en 2020. Et cet automne, un comité responsable de la mise en œuvre d’un plan 

d’action relatif au Programme d’accès à l’égalité en emploi sera mis sur pied. 

 

En plus des projets concrets sur notre campus, l’UQAM participera activement au symposium 

sur la thématique, ô combien importante, du racisme, organisé par le réseau de l’Université du 

Québec. Ce symposium sera annoncé dans quelques jours et se tiendra au cours du mois 

d’octobre.  

 

Regard vers le passé et l’avenir 

Prendre part à cet enjeu actuel, c’est demeurer au centre des enjeux de notre société. Nous 

sommes fières et fiers d’être un établissement du savoir qui contribue aux enjeux d’aujourd’hui 

et de demain.  

 

Prenons un moment pour jeter un regard sur le passé : l’UQAM a une feuille de route enviable 

quant à son apport aux collectivités. Cette contribution remarquable s’est faite sans jamais 

perdre le cap de nos valeurs fondamentales. Aujourd’hui encore, notre établissement demeure 

fidèle à ses convictions. Je remercie d’ailleurs mes collègues qui font rayonner nos réussites en 

prenant la parole sur diverses tribunes.  

 

C’est avec ce même esprit qui a forgé l’UQAM que nous nous tournons vers l’avenir pour que 

l’UQAM demeure un lieu de recherche et de création, un lieu de débat sain et respectueux. 

D’ailleurs, si j’avais un souhait en particulier, ce souhait s’adresserait à la recherche, à la 

création et à la diffusion. Trop souvent, j’ai entendu les collègues me dire que la recherche dans 

sa grande diversité n’était pas assez valorisée.  

 

Les travaux menés par le vice-recteur Christian Agbobli, dans le cadre du diagnostic 

organisationnel rendu l’été passé, sauront, j’en suis persuadée, mener les réflexions et les 

travaux afin de mieux soutenir les initiatives de nos chercheuses et chercheurs.  
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Le débat, forme d’intelligence  

Nous ne sommes pas toujours d’accord, et c’est normal, et c’est tant mieux. Le milieu 

universitaire est un endroit où les idées et les opinions se rencontrent, s’entrechoquent parfois, 

se nourrissent toujours. Cela dit, les disciplines doivent s’accorder, malgré leurs différences et 

leurs objectifs respectifs. 

 

Conserver un ton respectueux, préserver l’esprit UQAM : c’est ce que je vous invite toutes et 

tous à faire lorsque vous prenez la parole dans vos sorties médiatiques. Vos interventions 

rejaillissent sur votre établissement. Vos propos marquent les esprits et constituent l’essence 

UQAM, la fierté UQAM.  

 

Ensemble, nourrissons cet esprit UQAM. Cultivons-le. Ensemble, rassemblons nos voix pour cet 

idéal commun que nous partageons toutes et tous. Ensemble, entretenons notre fierté. 

 

Le travail collaboratif est au centre de nos réussites, de nos succès. C’est en travaillant 

ensemble que nous allons plus loin. Profitez des lieux de consultation, des espaces d’échange 

pour faire entendre votre voix, votre opinion.  

 

Ç’a été le cas pour les grandes orientations du plan stratégique qui sera présenté aux membres 

du conseil d’administration d’ici quelques jours. Ce plan 2021-2024 a fait l’objet d’une grande 

consultation auprès de la communauté de l’UQAM. Un merci sincère d’avoir pris part à ces 

démarches consultatives et à cet important exercice de projection collective. Je suis fort 

heureuse de vos propos, de vos idées, mais surtout de vos actions pour notre belle université. 

 

À la suite de vos commentaires et de vos recommandations, nous avons modifié les 

orientations et les objectifs. Nous avons conservé les aspects fondamentaux.  

 

Qu’est-ce qu’une université? C’est un lieu d’échanges, où les positions sont parfois en 

opposition, parfois en complémentarité. C’est l’essence même d’une université. 

 

La planification stratégique 2021-2024 sera au centre de nos prochains défis. Ses 4 grandes 

orientations nous servirons de point de départ dans la prise de décisions, que ce soit au sortir 

de la pandémie actuelle que pour faire évoluer nos pratiques. 
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Ces 4 grandes orientations, je vous les nomme à l’instant : 

• UQAM innovante 

• UQAM accueillante 

• UQAM responsable 

• UQAM rayonnante 

 

UQAM innovante 

Voilà 50 ans que l’UQAM fait preuve de créativité, qu’elle est à l’avant-garde des connaissances 

et des pratiques émergentes. Sans perdre ce qui caractérise son ADN, notre établissement 

s’engage dans la recherche de solutions devant les différents défis qui s’élèvent devant elle, et 

de faire de ces défis des occasions d’enrichissement et d’amélioration. Audacieuse et 

visionnaire, c’est ce que l’UQAM continuera d’être. 

 

UQAM accueillante 

Notre souhait est d’offrir à toutes et tous, autant à notre population étudiante qu’à l’ensemble 

du corps professoral et du personnel, une expérience de travail dans un environnement sain, 

sécuritaire et valorisant. L’ouverture à l’autre et le respect d’autrui sont 2 valeurs intrinsèques 

qui font de l’UQAM un milieu humain, inclusif et accueillant. 

 

UQAM responsable 

Que ce soit par sa gestion organisationnelle, son imputabilité et sa reddition de compte, notre 

établissement veille à une gestion rigoureuse et transparente, malgré la complexité 

administrative propre à une autonomie et une gouvernance universitaire. 

 

De plus, soucieuse de la qualité de vie des prochaines générations, l’UQAM souhaite consolider 

sa position comme établissement écoresponsable. Notre université est partie prenante d’une 

société plus équitable et plus verte. D’ailleurs, à cet égard, l’UQAM participe au comité 

directeur du Partenariat Climat Montréal. 

 

De plus, pour améliorer notre bilan écoénergétique, de nombreuses actions ont été mises en 

place et d’autres le seront cet automne. Cette série d’actions significatives en matière de 

résilience et d’adaptation aux changements climatiques nous rapproche de notre but ultime : 

devenir carboneutre avant 2040.  
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Depuis 2006, grâce à nos efforts reliés aux projets d’efficacité énergétique, l’UQAM connaît une 

diminution de 35 % de ses GES.  

 

Cette année, pour la toute 1re fois, l’UQAM a déposé sa candidature pour l’obtention de la 

certification STARS, un cadre d’autoévaluation pour permettre aux établissements 

d’enseignement supérieur de mesurer leur performance en matière d’écoresponsabilité. Je 

nous félicite de cette voie empruntée et nous invite toutes et tous à y prendre part. 

 

UQAM rayonnante 

Encore trop souvent, nos réussites et découvertes sont méconnues. Nous sommes un joyau 

sous-estimé, et il ne tient qu’à nous de faire reconnaître à sa juste valeur le caractère unique de 

l’UQAM, son caractère audacieux, avant-gardiste, engagé.  

 

Rehaussons l’attrait de notre université, suscitons ensemble un engouement renouvelé pour 

notre formidable mission. Nous avons des activités de formation, de recherche et de création 

de grande qualité. Mettons-les en lumière. 

 

Comme vous pouvez le constater, la prochaine année s’ancre dans nos savoir-faire et valorisera 

les actions déjà en cours. Nous continuerons nos projets de révision du cadre normatif, de mise 

en valeur de nos programmes d’enseignement et, surtout, comme je le mentionnais, de soutien 

à la recherche, création et diffusion.  

 

Vos prises de parole médiatiques ont une incidence sur l’attrait de l’Université auprès des 

jeunes et des moins jeunes. La capacité financière de l’UQAM a une incidence sur les moyens à 

notre disposition pour réaliser nos projets.  

 

L’UQAM doit vivre avec sa taille, en adéquation avec ses besoins, ses aspirations et son budget. 

Notre budget est tributaire du nombre d’inscriptions. Une baisse des inscriptions, c’est une 

baisse des revenus, je le rappelle. 

 

Je tiens à souligner les efforts de la Fondation de l’UQAM qui a atteint 85 % de son ambitieux 

objectif, dans le cadre de sa campagne majeure de financement 100 millions de dollars pour 

100 millions d’idées. Bravo et merci pour ces 85 M$ amassés! 
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La Fondation est une partie prenante dans la persévérance et la réussite de nos étudiantes et 

étudiants ainsi que dans le succès de nos projets en recherche, en création et en diffusion. Et 

c’est dans cette même optique de rayonnement, de financement et de recrutement que nous 

positionnons notre nouvelle campagne promotionnelle. 

 

Campagne promotionnelle 

Qu’en est-il enfin de cette campagne promotionnelle? Elle a été conçue grâce à l’apport 

essentiel des membres de notre communauté au sein de nos 7 facultés et école. Je suis 

heureuse de la dévoiler en primeur avec vous aujourd’hui! 

 

Cette campagne sera au centre de nos activités de mobilisation auprès de nos futurs étudiants 

et étudiantes, de nos futurs diplômés et diplômées. Elle sera d’ailleurs suivie, pour bien en saisir 

les effets sur notre positionnement et notre recrutement. 

 

Cette campagne, donc, nous suivra pour au moins les 3 prochaines années et sera 

officiellement lancée au début d’octobre avec un message ciblé pour inviter nos futures 

cohortes aux Portes ouvertes du 23 octobre prochain.  

 

Vous le savez, depuis sa création, l’UQAM est en mouvement. Humaine et engagée, parfois 

effervescente – trop diront certaines et certains! –, mais toujours rigoureuse dans ses 

contributions. 

 

Cinquante ans d’audace. Cinquante ans à nous distinguer par notre énergie collective et notre 

ancrage dans la société. Et c’est ce qu’incarne la nouvelle plateforme de communication : ce 

positionnement de l’UQAM comme partie prenante au cœur des enjeux de société, cette 

volonté de se situer au cœur de la cité. Cette fierté d’être UQAM : une idée qui raisonnera, je 

l’espère, en chacune et chacun d’entre nous! 

 

L’UQAM est au centre de tout :  

• Au centre de la ville 

• Au centre des grands enjeux 

• Au centre de l’évolution de Montréal et du Québec 
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L’UQAM au centre de tout : cette nouvelle signature s’articulera d’abord autour de 3 grandes 

thématiques, 3 enjeux majeurs pour lesquels l’UQAM a des expertises solides et qui interpellent 

tout particulièrement les jeunes générations étudiantes : 

• L’environnement 

• La santé 

• La justice sociale 

 

Les 3 capsules vidéo que nous vous dévoilerons portent sur ces thématiques et représentent 

des exemples concrets des contributions et expertises de l’UQAM.  

 

Nos interprètes en langue des signes prendront une petite pause pendant la présentation. Je 

tiens à préciser que des sous-titres accompagneront ces vidéos lors du lancement officiel en 

octobre, mais que nous devrons faire sans aujourd’hui. Sans plus tarder, voici les 3 capsules! 

 

(PRÉSENTATION DES 3 VIDÉOS) 

 

Qu’en dites-vous? En plus de ces 3 vidéos que nous venons de vous présenter, la campagne 

sera déclinée en affichage statique ou numérique ainsi qu’en bannières animées, adaptées pour 

nos 8 grands domaines d’études. 

 

Que vous soyez dans le domaine de l’administration, de la création, de l’éducation et de 

l’intervention sociale, de l’environnement, de l’international, de la justice sociale, de la santé ou 

des technologies de l’information, cette campagne est la vôtre. 

 

Je tiens à prendre un moment pour préciser que ce nouveau positionnement promotionnel est 

le fruit d’une vaste consultation auprès de la communauté, dont une tournée des 7 conseils 

pédagogiques. Cette proposition se base également sur des rapports de recherche sur les 

champs d’intérêt et les préoccupations des étudiantes et étudiants qui ont aussi pris part à des 

groupes de discussion pour tester notre approche. 

 

Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à cette démarche, notamment aux 

professeures et professeurs qui nous ont guidés dans l’articulation des exemples concrets mis 

de l’avant dans les vidéos. 

 



 

 
Rentrée 2021 : un retour sur le campus sous le signe de la patience et de la résilience – allocution de la rectrice Magda Fusaro – 
21 septembre 2021 

 
 
 

14 

 

 

Par cette campagne, nous positionnons l’UQAM comme université de choix auprès des futurs 

étudiants et étudiantes. Avec cette campagne, nous rappelons que nous portons avec fierté 

l’esprit UQAM, qui se manifeste dans nos réussites et dans nos projets de recherche, de 

création et de diffusion. 

 

J’espère que vous êtes aussi enthousiastes que moi par cette nouvelle signature et j’ai bien 

hâte de la voir circuler sur nos réseaux! 

 

Je terminerai cette allocution en vous remerciant encore une fois pour votre soutien au cours 

des derniers mois. Je vous invite à préserver cet esprit de solidarité pour bâtir la suite. Nous 

ramons toutes et tous ensemble sur les eaux de la pandémie. Bien qu’elle ne soit pas encore 

derrière nous, nous avons la chance de retrouver bien vivants nos quartiers et nos campus.  

 

Cette rentrée en présentiel nous permet de retrouver un air d’aller, un lieu de socialisation, une 

bouffée de vie. Chérissons notre patience, notre résilience, notre respect. Aucune violence 

physique, verbale ou écrite ne sera tolérée à l’UQAM, je le rappelle. 

 

Je me permets également de réitérer que l’UQAM est un pilier de la société de demain. Nous 

formons les penseuses et penseurs, les chercheuses et chercheurs, les professionnelles et 

professionnels du futur, nous vivifions le savoir-faire québécois. Ensemble, par notre audace, 

par notre soif d’innovation, participons à l’évolution de notre société et propulsons-la à la 

hauteur de nos ambitions. Parfois, il faut dire non à l’inertie. Faisons rayonner l’esprit UQAM. 

 

C’est avec cet élan, cette force du changement que je poursuis mon mandat de rectrice de 

l’UQAM. Je me réjouis de pouvoir compter sur toutes les différentes équipes qui travaillent à 

pied d’œuvre pour notre université. Ensemble, nous pourrons relever nos prochains défis.  

 

Je ne vous retiens pas plus longtemps, et je passe maintenant à la période de questions. C’est 

toujours un plaisir pour moi de pouvoir être à votre écoute et de vous fournir, autant que faire 

se peut, les réponses et les éclaircissements à vos questions. Je vous souhaite à toutes et tous 

une bonne rentrée 2021. 


